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Groupe TVA et relation siège-succursale
CJUE, 11 mars 2021, aff. C-812/19, Danske Bank A/S
Dans cet arrêt, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) précise le régime du groupe TVA,
récemment transposé par le législateur français1 et applicable dès 20232.
Pour rappel, l’objet du groupe TVA permet de considérer, comme un unique assujetti, plusieurs
personnes établies sur le territoire d’un État membre qui sont indépendantes juridiquement mais
étroitement liées sur les plans financier, économique et de l’organisation.
Dès lors, le régime du groupe TVA conduit à ce que les opérations intragroupes ne soient pas
soumises à TVA. C’est ce dont a voulu se prévaloir la société Danske Bank.
En l’espèce, le siège de Danske Bank est établi au Danemark et fait partie d’un groupe TVA. Une
succursale est établie en Suède et ne fait donc pas partie du groupe TVA danois. Le siège fournit
des prestations de services à la succursale3. La société soutient que l’opération étant intragroupe,
elle doit être exonérée de TVA.
La CJUE rappelle ici que le groupe TVA est un régime autonome et qu’un groupe ne peut être
constitué qu’au sein d’un seul État membre. Or, les sociétés en question n’étaient pas établies dans
le même État membre.
En application du régime du groupe TVA, on considère que c’est le groupe TVA danois qui fournit
la prestation à une société tierce ; nous sommes bien en présence de deux personnes distinctes
1

Article 162, Loi de finances pour 2021.
Pour plus de précisions, nous vous invitons à vous reporter à l’actualité fiscale du numéro de décembre 2020 de
notre revue.
3
Cette affaire se rapproche de l’arrêt de la CJUE du 17 septembre 2014, Skandia dans lequel le prestataire était la
succursale.
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au regard de la TVA. La personnalité fiscale du groupe prend donc le dessus sur celle de la société
danoise.
La succursale recevant une prestation de services de son siège étranger appartenant à un groupe
TVA local, elle doit, en application des règles de droit commun, auto liquider la TVA due au titre
de l’opération.
Cet arrêt s’inscrit dans la jurisprudence Skandia et permet à la Cour de préciser les contours du
régime du groupe TVA tout en écartant les situations potentiellement constitutives d’un abus de
droit4.

Le recours auprès du supérieur hiérarchique : une garantie bicéphale
CE, 9ème et 10ème ch. réunies, 25 mars 2021, n° 430593
L’arrêt du 25 mars 2021 n°430593 précise la garantie du contribuable relative à la possibilité qu’il
a d’effectuer un recours hiérarchique dans le cadre d’une vérification de comptabilité ou d’un
examen de sa situation fiscale personnelle.
En l’espèce, une société faisait l’objet d’une vérification de comptabilité au terme de laquelle
l’administration regardait certaines de ses acquisitions comme relevant d’opérations fictives.
Partant, elle remettait en cause la déduction de la TVA acquittée au titre desdits achats et
appliquait la majoration de 40% pour manquement délibéré.
Le Tribunal administratif confirmait le rehaussement au principal mais déchargeait le requérant
des majorations5. La Cour administrative d’appel confirmait ce jugement au principal mais
remettait à la charge du contribuable la majoration de 40%6. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État
confirmait l’arrêt attaqué en ce que : d’une part, il a refusé la déduction de la TVA au seul motif
que l’administration a établi la fictivité des livraisons grevées de la taxe déduite et d’autre part a
assorti le rehaussement des pénalités pour manquement délibéré.
Toutefois, c’est le rejet du “troisième”7 moyen soulevé par le pourvoi qui nous intéresse.
A cette occasion, le Conseil d’État précise que la possibilité dont dispose le contribuable de saisir
le supérieur hiérarchique du vérificateur puis l’interlocuteur départemental ou régional constitue
une garantie substantielle ouverte à deux moments distincts de la procédure d’imposition.
Le recours hiérarchique est une des garanties visées par la charte du contribuable vérifié. Or si
cette charte est opposable à l’administration8, encore faut-il que les garanties qu’elle sanctuarise
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TA Nice, 29 septembre 2016, n° 1402490.
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CAA Marseille, 2 avril 2019, n°16MA03916.
7
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puissent être regardées comme étant “substantielles” pour que leur non-respect entraîne
l’irrégularité de la procédure d’imposition9.
Très classiquement en cas de désaccord sur les rectifications proposées la possibilité de saisir le
supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental ou régional constitue une garantie
substantielle du contribuable. Il peut l’exercer après que le vérificateur ait fait connaître son
intention de maintenir les rehaussements proposés, donc après réception de la réponse à ses
observations10 (la ROC). La limite pour exercer cette garantie est la mise en recouvrement de
l’imposition rectifiée11.
Comme l’indique Madame la rapporteuse publique, cette jurisprudence était rendue à propos du
cas mentionné par la charte où “le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les
redressements envisagés” soit après contrôle. A côté de cela, la possibilité visée par la charte de
pouvoir s’adresser “en cas de difficultés” à l'inspecteur divisionnaire n’avait pas encore été traitée
par la jurisprudence du Conseil d’État.
C’est ainsi que l’arrêt dont il vous est rendu compte prend clairement position : Le recours
hiérarchique est une garantie substantielle qui peut s’exercer à deux moments de la procédure
d’imposition.
Il peut s’exercer :
- Pendant la procédure de contrôle. Dans ce cas, il porte sur les “difficultés affectant le
déroulement des opérations de contrôle” ;
- et à l’issue de la procédure de vérification donc après réception de la réponse faite par
l’administration aux observations du contribuable. Dans ce cas, il porte sur le fondement des
rectifications dont la mise en recouvrement est envisagée par le vérificateur.
On comprend alors la rectification “disciplinaire”12 qu’effectue le Conseil d’État vis-à-vis de l’arrêt
attaqué.
Il relève que la Cour a commis une erreur de droit en écartant l’irrégularité tirée de l’absence de
suite donnée à un recours hiérarchique formé en cours de contrôle, au motif qu’une réunion avec
le supérieur hiérarchique s’était tenue sur demande du contribuable, après réception de la ROC.
Toutefois, le Conseil d’État relève également que la demande d’entretien adressée par le
représentant de la Société durant le contrôle ne mentionnait aucune difficulté dans le déroulé des
opérations de sorte que la garantie visée par la charte n’avait pas vocation à s’appliquer en
l’espèce.
Dès lors, si cet arrêt met en exergue deux garanties bien distinctes, il n’en demeure pas moins un
véritable lien.
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CE, 10 novembre 2000, n° 204805 & CE, 23 octobre 2002, n° 204052.
CE, 3 décembre 2012, n° 351606.
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CE, 30 juin 2010, n° 310294.
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Qui vise la motivation de l’arrêt attaqué.
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Outre la complémentarité des thèmes qui y sont respectivement abordés, la demande de
rencontre du supérieur hiérarchique en cas de maintien de la rectification doit être expresse et
dépourvue d'ambiguïté13. Par conséquent, on comprend que pouvoir former un recours
hiérarchique en cours de contrôle dans le cas des “difficultés” visées par la charte suppose de les
détailler de manière sommaire.
Il s’en suit que, si elle est formulée en cours de contrôle, la demande de rencontre du supérieur
hiérarchique doit comporter un énoncé des difficultés survenues durant les opérations pour que
l’absence de suite qui y est donnée puisse constituer la violation d‘une garantie substantielle
entraînant l’irrégularité de la procédure d’imposition.
Pour reprendre Madame Bokdam-Tognetti que nous avons déjà citée “Il ne s’agit pas de créer
prétoriennement une obligation de motivation approfondie de la demande, mais seulement de
tirer les conséquences de la portée de la garantie instituée par la charte, dont il découle que le
supérieur hiérarchique n’est tenu de donner suite qu’aux demandes d’entretien formulées par des
contribuables qui rencontrent des difficultés”.

La Fédération Française de Rugby s’est faite (fiscalement) plaquer
CE, 9ème et 10ème ch. réunies, 03 février 2021 n° 438050
A l’occasion de la coupe du monde de rugby de 2007, la société irlandaise RWC, titulaire du droit
d’organiser le tournoi, avait conclu avec la Fédération française de Rugby (FFR) un contrat de
concession.
Il avait pour objet l’organisation matérielle du tournoi entre la France, l’Ecosse, le Pays de Galles
et l’Irlande. Sa contrepartie consistait en une redevance de tournoi ainsi qu’une prime de
participation versées (à RWC) par un Groupement d’Intérêt Public constitué par la FFR avec l’État
pour l’occasion.
Au terme d’une vérification de comptabilité, l’administration fiscale considérait que les sommes
versées par la FFR en exécution du contrat auraient dû être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée
en France.
Si le jugement de 1ère instance souscrit à cette analyse14, la Cour administrative d’appel en prend
le contrepied s’agissant de la prime de participation15.
En effet, elle confirme le tribunal en ce qu’il avait retenu que la redevance devait s’analyser comme
rémunérant la concession du droit incorporel d'organisation de la compétition pour en déduire
son assujettissement à la TVA en France en application de l’article 259B du CGI.
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CE, 26 mars 2008, n° 280833.
TA Cergy-Pontoise, 4 mai 2017, n°1410472
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Cependant, elle relève que la prime de participation ne rémunérait pas de prestation
individualisable, et était dépourvue de lien entre l'éventuel avantage retiré et la contre-valeur
versée à la société RWC. Ainsi elle excluait son assujettissement à la TVA en France.
La procédure devant le Conseil d’État se solde par une défaite fiscale pour la FFR. La “redevance
de tournoi” aurait dû être soumise à la TVA en France16. Comme si notre 4ème place lors de l’édition
2007 ne suffisait pas...
Plus sérieusement, l’arrêt n°438050 contient des précisions concernant l’applicabilité, d’une part
des garanties du contribuable visées aux articles L.80 A et L.80 B du LPF, et d’autre part du principe
de confiance légitime.
S’agissant des garanties du contribuable prévues aux articles L.80 A et L.80 B, l’arrêt illustre à
nouveau la lecture strictement littérale qui en est faite par la juridiction suprême.
Reprenant une formulation constante, le Conseil d’État rappelle que la prise de position formelle
visée par l’article L 80 B doit impérativement émaner de “l’autorité compétente en matière
d’assiette ou d’une personne disposant d’une délégation régulière de signature l'habilitant à agir
au nom de cette autorité. ”
Puis, il retient que la Cour administrative d’appel a, à bon droit, considéré que les éléments
produits par la FFR ne pouvaient caractériser une prise de position formelle.
Or ils étaient édifiants. La FFR se prévalait notamment de la prise de position orale du
“représentant de la cellule fiscale du cabinet du ministre chargé du budget” et de celle “du
contrôleur de l’État”.
Ainsi, on comprend le raisonnement du Conseil d’État17au regard de l’interprétation faite des
articles L 80 A et L80 B du LPF, même si on peut le regretter. Effectivement ni le représentant du
ministre ni le contrôleur de l’État n’avait de délégation du ministre du budget. Dès lors, ils ne
pouvaient constituer une autorité “compétente”.
Toutefois, lorsque différents représentants de l’administration prennent une position identique sur
une situation précise, l’agrégation de ces prises de position, fussent-elles orales, devrait justifier
que l’on retienne l’applicabilité de l’article L 80 B.
Cette idée se justifie au regard des représentants qui avaient pris position sur le nonassujettissement et de l’écosystème public-économique.
C’est d’ailleurs avec une certaine prudence que le Conseil d’État confirme la Cour administrative
d’appel.
En effet, il relève qu’un rescrit formé par le GIP et relatif à la question de l'assujettissement de la
redevance à la TVA était resté sans réponse. Toutefois, il ne fait pas mention du fait qu’un an après
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Pour la solution de fond relative à l'assujettissement de la TVA en France : considérants 4 à 7.
Sous toutes les réserves qui tiennent à la réalité des prises de positions orales et à leur démonstration.
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avoir formulé sa demande de rescrit, le GIP avait à nouveau soumis à l’administration la position
fiscale qu’il retenait en faveur du non-assujettissement à la TVA en France.
C’est ainsi que des années après, l’administration accepta de répondre à la question qui lui avait
été posée par une vérification de comptabilité.
S’agissant du principe de confiance légitime, la Cour administrative d’appel avait retenu qu’il ne
devait pas s’appliquer car la question portait sur “les modalités par lesquelles l'administration
fiscale prend position sur la situation de fait d'un contribuable au regard d'un texte fiscal” et non
sur une situation juridique régie par le droit de l’union européenne.
Le Conseil d’État censure la Cour en retenant que le litige était relatif à la TVA et donc régi par le
droit de l'Union européenne. L’invocation du principe de confiance légitime n’avait pas pour but
d’obtenir l’application de l’article L.80 B comme le relève la rapporteuse publique Mme BokdamTognetti, mais d’obtenir le non-assujettissement à la TVA ; laquelle découle d’une directive
européenne.
Une fois l’applicabilité du principe de confiance légitime énoncée, le Conseil d’État rappelle que
ce principe suppose toutefois que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes,
émanant de sources autorisées et fiables, aient été fournies au contribuable par une autorité
compétente18.
C’est alors qu’il rejette l'argumentaire de la FFR en reprenant la motivation utilisée s’agissant de
l’absence d’autorité compétente pour délivrer des assurances qui auraient été ultérieurement
opposables à l’administration.
Pour conclure, nous pensons que les précisions apportées à une notion sont toujours utiles pour
le praticien. Toutefois, cet arrêt est, à notre sens, assez regrettable car il questionne sérieusement
la cohérence de l'État technostructure, mais surtout réalise un plaquage cathédral à “la relation de
confiance” entre l’État et le contribuable.

La consécration du bénéfice de la quote-part pour frais et charges de 1%
même en l’absence d’intégration fiscale en France
CAA Versailles, 27 mai 2021 n°18VE02710, Sté Manitou BF
Le régime de l’intégration fiscale19 permet à une société de se constituer unique redevable de
l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble de son groupe lorsque les conditions suivantes sont
remplies :
•

Conditions communes :

-

Être assujettie à l’impôt sur les sociétés en France (option comprise) au taux normal sur la totalité
des bénéfices ;

18
19

10ème considérant de l’arrêt du CE
CGI, Art. 223 A et suivants.

7

-

Coïncidence des exercices sur 12 mois (avec une souplesse pour le 1er exercice) ;

•

S’agissant de la tête de groupe :

-

Ne pas être détenue directement ou indirectement à plus de 95% par une autre société soumise
à l’impôt sur les sociétés en France ;

•

S’agissant des filiales :

-

Être détenue à plus de 95% par la société tête de groupe en pleine propriété des droits de vote
et du droit au dividende.

Ce dispositif a donné lieu à plusieurs contentieux devant la Cour de justice dont un arrêt
fondamental pour la compréhension de notre propos : l’affaire Papillon20. Dans cette affaire, le
juge européen avait considéré que le dispositif de l’intégration fiscale était contraire à la liberté
d’établissement21, et donc de nature à dissuader les sociétés à s’implanter dans d’autres États
membres.
En effet, lorsque des sociétés françaises répondaient aux conditions mentionnées supra, elles
pouvaient faire partie du groupe fiscalement intégré. Plus encore, ces sociétés n’étaient pas
obligées d’intégrer le groupe pour que leurs propres filiales puissent intégrer le groupe.
Or, lorsqu’une société résidente d’un État membre se trouvait dans la situation où elle ne pouvait
pas intégrer le groupe, car résidente d’un autre État membre22, sa détention n’était pas prise en
compte pour l’intégration d’une filiale française. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE)
a considéré qu’il s’agissant d’une discrimination injustifiée par des motifs impérieux d’intérêt
général.
C’est à l’occasion de cette affaire qu’est née la notion de « société/filiale intégrable », désignant
les sociétés non-résidentes réunissant toutes les conditions pour faire partie d’une intégration
fiscale française mais n’étant pas domiciliées en France.
Pour mémoire, la Cour administrative d’appel (ci-après « CAA ») de Versailles avait à connaitre, en
2014, d’un litige opposant le groupe STERIA à l’Administration fiscale23. Lors de ce contentieux, la
requérante a soumis au juge administratif la question de savoir si la liberté d’établissement
s’opposait à ce que :
•

Lorsque des sociétés françaises forment une intégration fiscale, les distributions de dividendes
intragroupe ne sont pas taxées en vertu d’une neutralisation de la quote-part pour frais et
charges de 5% du régime mère-fille24 ;

CJCE, 27 nov. 2008, aff. C-418/07, Sté Papillon.
TFUE, art. 49 et suivants.
22
Voir en ce sens CJUE, 25 fév. 2010, aff. C-337/08, X Holding BV.
23
CAA de Versailles, 24 juillet 2014 n°12VE03691, Sté Groupe Steria.
24
À la suite de la décision Steria de la CJUE, l’exonération des distributions de dividende intragroupe a été remplacée
par une quote-part pour frais et charges de 1%.
20
21
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•

Alors que lorsqu’une société mère française reçoit un dividende d’une filiale intégrable nonrésidente, ce flux ne peut bénéficier que du régime mère-fille et subie une taxation à hauteur
de 5% de son montant brut.

La CAA de Versailles a donc émis une question préjudicielle pour obtenir l’interprétation du juge
de l’union européenne sur ce point. La CJUE avait considéré lors de l’affaire Steria, que le régime
de l’intégration fiscale français était, pour partie, incompatible avec la liberté d’établissement en
ce qu’elle établissait une discrimination entre les sociétés françaises et les sociétés non-résidentes
qui se trouvaient dans la même situation au regard du dispositif de l’intégration fiscale.
Ainsi, par un arrêt du 27 mai 2021, la CAA de Versailles s’est prononcée sur une des questions
soulevées par l’intervention de la décision Steria25 de la CJUE sur la notion de société intégrable
et de bénéfice de l’exonération des dividendes reçues par des sociétés françaises (désormais
quote-part pour frais et charges réduite à 1%).
Dans cette affaire dit « Sté Manitou BF », le tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la
demande de la société requérante car il considérait que cette société ne faisant partie d’aucun
groupe fiscalement intégré en France, elle ne pouvait utilement se prévaloir de l’exonération des
dividendes distribués par ses filiales intégrables.
Toutefois, la possibilité de réaliser une intégration fiscale réside dans l’exercice d’une option par
l’ensemble des sociétés voulant intégrer le périmètre du groupe. Or, cette possibilité est exclue
pour les sociétés non-résidentes puisque la CJUE a elle-même affirmé que leur exclusion était
justifiée par la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition.
Dès lors, se poser la question de savoir si la société requérante fait partie d’un groupe fiscalement
intégré ou non n’est pas pertinente puisque cette possibilité est toujours exclue avec ses sociétés
non-résidentes.
Le raisonnement adopté par la CAA de Versailles semble être le bon lorsqu’elle considère en
somme, que le fait d’exclure de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges (et
désormais de la QPFC réduite à 1%) les dividendes versés par des filiales non-résidentes constitue
une restriction à la liberté d’établissement. En effet, elle considère également la circonstance selon
laquelle la société requérante dispose d’une filiale française et qu’elle n’a pas formé d’intégration
fiscale avec cette dernière est sans incidence sur cette restriction dans la mesure où elle n’est
toujours pas justifiée par un motif impérieux d’intérêt général.
Le dénouement définitif de cette affaire ne sera connu qu’après que le Conseil d’État se soit
prononcé sur le sujet, si l’Administration se pourvoit en cassation.

25

CJUE, 2 sept. 2015 aff. C-386/14, Groupe Steria.
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Transactions fiscales et aides d’État, la question de l’avantage sélectif : le
cas de l’affaire Google

Frédéric QUIDAL
Étudiant du Master 2 de Fiscalité appliquée
Directeur du pôle veille juridique (AM2FA)

L’affaire Conversant, dont le dénouement a été connu en décembre 2020 a fait couler beaucoup
d’encre sur la notion d’agent dépendant. Un autre versant de cette affaire porte sur l’hypothèse selon
laquelle la société Google Ireland Limited aurait alors bénéficié d’un avantage sélectif lorsque l’État
français a accepté la conclusion d’une transaction portant sur les montants litigieux. Cette réflexion
pousse à une interrogation d’une plus grande mesure à savoir si une transaction fiscale est constitutive
d’une aide d’État, dans la mesure où le contenu de ce contrat déroge au droit commun. C’est donc au
travers de l’affaire Google que nous analyserons cette question qui pourrait révéler de nombreux
avantages fiscaux proscrits par le droit de l'Union mais accordés par le mécanisme de la transaction.

1.
Rappel sur le contexte de l’affaire
Google. Il y a près de deux ans, les sociétés
Google Ireland Limited (ci-après « GIL ») et
Google France (ci-après « GF ») mettaient un
terme à la procédure juridictionnelle qu’elles
avaient avec l’État français. D’une part, les
sociétés étaient poursuivies pour les chefs de
fraude fiscale au titre des exercices 2011 à 2016.
La signature, très médiatisée, de la convention
judiciaire d’intérêt public (CJIP) mettait alors à la
charge des sociétés une amende globale de 500
millions d’euros sans que ces dernières ne
reconnaissent
leur
culpabilité1.
D’autre part, l’administration fiscale reprochait à
GIL de réaliser des prestations de services par

l’intermédiaire d’un établissement stable dont
elle disposait en la société GF. Ainsi, elle était
redevable sur les exercices allant de 2005 à 2010
de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l’impôts
sur les sociétés (IS) et de la contribution
additionnelle et sociale à l’IS, de la retenue à la
source prévue à l’article 182 B du code général
des impôts (CGI), de la cotisation minimale de
taxe professionnelle et de la cotisation sur la
valeur ajoutée des entreprises (CVAE)2. C’est
une transaction fiscale passée entre GIL et
l’administration fiscale qui mettra fin à cette
procédure de redressement dans un contexte
particulier. En effet, GIL avait obtenu gain de
cause en première instance puis en appel3.

NdA : Mes remerciements vont au professeur Alexandre MAITROT DE LA MOTTE pour le rôle primordial qu’il a joué dans
la détermination du sujet du présent article.
1

Alice ROUSSEAU, « Fraude fiscale et CJIP : comment est déterminé le montant de l’amende lorsque le contribuable
décide de conclure une CJIP pour mettre fin aux poursuites pénales ? » - Revue de droit fiscal n°51-52 - comm. 486.
2
Conclusions du rapporteur public Anne MIELNIK-MEDDAH - CAA Paris, 25 avril 2019 n°17PA03067, min. c/ Google
Ireland Ltd.
3
TA Paris, 7 mars 2017 n°1508234, Sté Google Ireland Ltd & CAA Paris, 25 avril 2019 n°17PA03067, min. c/ Google
Ireland Ltd.
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Pourtant, la société n’était pas confiante
concernant le sens de la décision du Conseil
d’État sur la notion d’agent dépendant. C’est ce
qui l’a amené à transiger avec l’administration
fiscale afin de modérer sa charge d’impôt et de
ne pas être redevable de la somme initialement
réclamée. De l’autre côté, l’État français était
satisfait de retirer 465 millions d’euros de cette
affaire4 qui avait été perdue devant les
juridictions
du
fond.
On peut très certainement remettre en cause
l’opportunité de cette transaction ne serait-ce
qu’en termes de chiffres. Rappelons que GIL
était
initialement
poursuivie
pour
le
recouvrement de 1,115 milliards d’euros
d’impositions supplémentaires. La différence
entre la somme attendue et la somme récupérée
est donc de 650 millions d’euros. Il est vrai
qu’après deux échecs, on peut être satisfait de
s’en tirer ainsi. Néanmoins, les deux parties
connaissant, à raison, les doutes planant sur la
potentielle décision du Conseil d’État, on peut
comprendre l’opportunité de cette transaction.
2.
Le débat portant sur la notion d’agent
dépendant. C’est donc un an plus tard que la
décision Conversant5 est rendue. Les faits
étaient très similaires à l’affaire Google6
notamment sur la question de la qualification de
l’agent dépendant. Le rapporteur public,
Laurent CYTERMANN a pu dire dans ses
conclusions que : « Votre décision montrera
qu’avec les textes applicables tels qu’ils sont,
même en l’absence des modifications issues des
discussions en cours au niveau multilatéral et
européen, il est possible, dans une certaine
mesure, d’appréhender une matière imposable
dans le pays de commercialisation des
prestations ». Le 4ème point de cette décision
énonce donc que « pour avoir un établissement
stable en France, une société résidente d’Irlande
Le Monde - « Fraude fiscale : Google va verser près
d’un milliard d’euros pour clore les poursuites en
France ».
5
CE, Plén, fisc., 11 déc. 2020, n° 420174, min. c/
Convenant International Ltd.
6
CE, Plén, fisc., 11 déc. 2020, n° 420174, min. c/
Convenant International Ltd - Note F. Deboissy & G.
4

doit (…) avoir recours à une personne non
indépendante exerçant habituellement en
France des pouvoirs lui permettant de l’engager
dans une relation commerciale ayant trait aux
opérations constituant ses activités propres. Doit
être regardée comme exerçant de tels pouvoirs
(…) une société française qui, de manière
habituelle, même si elle ne conclut pas
formellement de contrats au nom de la société
irlandaise, décide de transactions que la société
irlandaise se borne à entériner et qui, ainsi
entérinées,
l’engagent ».
La question de l’agent dépendant était un point
déterminant pour l’imposition de GIL. Une
décision telle que celle de l’arrêt Conversant
était bien ce que redoutait GIL et ce qui l’a
encouragé à transiger avec l’administration
fiscale. La décision de la CAA de Paris avait fait
l’objet de critiques7 lorsque les juges d’appel ont
considéré que la société GF n’était pas investie
du pouvoir d’engager GIL. Si cette affaire avait
été jugée devant le Conseil d’État, il est d’avis
de beaucoup de praticiens que la décision
Conversant aurait été rendue au titre de l’affaire
Google. La décision Zimmer8, qui a pu être
analysée comme une obligation de caractériser
un agent dépendant en droit et non en fait,
limitant ainsi la décision Interhome AG9, était
perceptible comme un obstacle à la
caractérisation d’un établissement stable de GIL.
Pourtant, une autre décision était à prendre en
compte, puisque le Conseil d’État a pu
considérer qu’une société française avait le
pouvoir d’engager une société étrangère
lorsque la signature de cette dernière, des
contrats négociés en France, est « exclusivement
formelle »10. Ainsi, « pour trancher la question de
l’existence ou non d’un pouvoir d’engager la
société irlandaise, il ne suffit pas de constater

Wicker, Revue de droit fiscal n°4 comm. 117. 28 janvier
2011.
7
Note F. DEBOISSY & G. WICKER, CAA Paris, 25 avril
2019 n°17PA03067, min. c/ Google Ireland Ltd - §9.
8
CE, 31 mars 2012 n°304715 et 308525, Sté Zimmer
Ltd.
9
CE, 20 juin 2003 n°224407, Sté Interhome AG.
10
CE, 31 mars 2017 n°389753, SARL Estienne D’Orves.
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que cette société a contrôlé tous les contrats et
en a rejeté certains… ».
3.
Les nouveaux enjeux de l’affaire
Google. Au terme du rappel du contexte
entourant le débat sur la notion d’agent
dépendant aujourd’hui tranchée, une autre
question se pose et implique une fois de plus
GIL. En effet, lorsque l’on observe les affaires
Google et Conversant, on ne peut que faire état
de la similitude entre les deux affaires. Pourtant,
ces contribuables n’ont pas bénéficié du même
traitement. D’un côté GIL a pu bénéficier d’une
transaction atténuant la charge fiscale qu’on lui
réclamait. De l’autre, la société Conversant est
allée jusqu’au terme du contentieux devant le
Conseil d’État et n’a pas bénéficié de l’option de
la transaction. Dès lors, deux questions se
posent : la première est de savoir si la transaction
dont a bénéficié GIL constitue une aide d’État au
sens de l’article 107 du Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (TFUE)
(A). La seconde est de connaître, le cas échéant,
le sort de la transaction conclue entre GIL et
l’administration fiscale française (B).

A - L’appréciation d’une transaction comme
aide d'État sous forme fiscale
4.
Structure de l’analyse. Pour apprécier si
une mesure fiscale est constitutive d’une aide
d’État ou non, il est nécessaire de se référer à
l’article 107 §1 du TFUE et aux critères qu’il
énonce, développés par la jurisprudence
Altmark11 (1). Un autre point fondamental sur
lequel la jurisprudence de la Cour de justice a
une position plus ou moins nuancée concerne la
sélectivité d’une mesure fiscale et ici
spécifiquement la question de la transaction
fiscale (2).
1. L’identification des critères constitutifs
d’une aide d’État
5.
Les critères caractérisant une aide
d’État. Est constitutive d’une aide d’État toute

intervention au moyen de ressources d’un État,
susceptible d’affecter les échanges entre les
États membres, accordant un avantage à son
bénéficiaire et faussant ou pouvant fausser la
concurrence. Bien que la transaction fiscale soit
un mécanisme ancré dans la législation française,
elle est également susceptible de faire l’objet
d’une qualification en aide d’État.
6.
Le critère relatif à l’intervention
étatique. En effet, en premier lieu, le critère
tenant à l’intervention est rempli par nature. La
transaction fiscale étant conclue avec un État, ce
dernier est forcément impliqué. De surcroît,
l’objet de cette transaction réside en partie dans
la modération de la charge fiscale du
contribuable cocontractant. Ce n’est donc pas
un critère sur lequel beaucoup de discussions
peuvent avoir lieu. L’État français a certes infligé
une pénalité à GIL, mais moindre que celle
qu’elle encourait en réalité. En ce sens, la somme
de 1,115 milliards pour laquelle il poursuivait GIL
a été réduite à 465 millions d’euros. Cela
constitue donc une renonciation à des recettes
fiscales et une telle interprétation ne peut être
que renforcée par l’intervention de la décision
Conversant. Une question peut tout de même se
poser : fallait-il prendre en compte le risque que
le Conseil d’État n’adopte pas une telle décision
au moment où l’administration fiscale pouvait
saisir la juridiction suprême ? Selon la prise en
compte d’un tel risque, on pourrait considérer le
verre à moitié vide ou à moitié plein. En effet, si
le risque est pris en compte, alors il faut partir du
postulat que l’État français était en mauvaise
posture, notamment après les revers subis
devant les juges du fond. En revanche, si on
considère que le risque ne doit pas être pris en
compte, alors il faut partir du principe selon
lequel l’État français aurait dû percevoir 1,15
milliards d’euros.
7.
Les critères relatifs à l’affectation des
échanges entre États membres et de la
concurrence. Les second et quatrième critères,
qui sont respectivement l’affectation des

11
CJCE, 24 juill. 2003 aff. C-280/00, Altmark Trans
GmbH Regierungspräsidium Magdeburg - pts. 74 & 75.
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échanges entre les États membres et la
perturbation de la concurrence, peuvent être
examinés ensemble. En effet, la Cour de justice
de l’Union européenne (ci-après « CJUE »)
estime qu’il suffit pour la Commission de
démontrer que la mesure fiscale en cause a des
effets potentiels sur les échanges entre les États
membres et la concurrence pour que ces critères
soient considérés comme remplis. De surcroît,
lorsqu’une aide accordée par un État membre
renforce la position d’une autre entreprise par
rapport à celles de ses concurrents, ces derniers
doivent être considérés comme impactés par
l’aide12. En outre, la CJUE considère également
que la concurrence est faussée dès lors que
l’entreprise bénéficiaire s’est vue octroyée un
allègement de ses charges, renforçant ainsi sa
position par rapport à d’autres13.
8.
Le critère relatif à l’octroi d’un
avantage. Le troisième critère est celui tenant à
l’octroi d’un avantage sélectif. Ici, il sera essentiel
de distinguer la notion d’avantage de la notion
de sélectivité. Dans le cas évoqué, l’avantage est
sujet au même débat que celui développé dans
le cadre de l’appréciation de l’implication des
ressources étatiques. La question est toujours de
savoir s’il faut voir le verre à moitié vide ou à
moitié plein. Si on considère que GIL aurait dû
s’acquitter des 1,115 milliards d’euros, alors la
société a bénéficié d’un avantage. En revanche,
si on part du postulat qu’elle n’est pas redevable
de l’impôt, on peut considérer qu’elle a été
pénalisée. En plaçant le curseur après la décision
Conversant, on ne peut voir le verre qu’à moitié
vide dans le sens où les charges de GIL ont été
allégées et que la totalité de la dette fiscale
réclamée n’a pas été recouvrée.
2. La sélectivité d’une transaction fiscale
9.
L’appréciation de la sélectivité d’une
transaction
fiscale
par
la
Commission

12

CJUE, 9 oct. 2014, aff. C-522/13, Ministerio de
Defensa et Navanta - pt. 51 & 52
13
CJCE, 17 sept. 1980, C-730/79, Philip Morris c/
Commission - pt. 11 ; CJCE, 22 juin 2006, aff. jtes C182/03 et C-217/03, Belgique et Forum 187 c/
Commission - pt. 131

européenne. Parmi les critères énoncés
précédemment, le critère de l’avantage sélectif
est très souvent distingué lorsqu’une mesure
fiscale est en cause. L’appréciation de la
sélectivité d’une mesure fiscale est un procédé
complexe.
Concernant les transactions fiscales, la
Commission européenne n’estime pas que ces
mesures constituent systématiquement des
aides d’État. Plus précisément, elle semble
admettre cette pratique, comme relevant de la
souveraineté fiscale des États membres jusqu'à
certaines limites. Elle considère alors qu’une
transaction fiscale constitue un avantage sélectif
dans deux hypothèses14:

- L’administration

fiscale, en faisant des
concessions disproportionnées, applique un
traitement fiscal discrétionnaire plus favorable
que celui accordé aux autres contribuables se
trouvant dans une situation factuelle et
juridique similaire ;

- La transaction est contraire aux dispositions

fiscales applicables et entraîne une
modération de l’impôt allant au-delà du
raisonnable. La Commission précise que tel
pourrait être le cas lorsque des faits établis
auraient dû conduire à un calcul différent de
l’impôt sur la base des dispositions
applicables.

Selon ces deux hypothèses, la transaction avec
Google serait susceptible d’être sélective
compte tenu de la diminution conséquente
qu’elle a entraînée sur la charge fiscale de GIL
(650 millions d’euros) et lorsque l’on prend en
plus en compte la situation de la société
Conversant après la décision du Conseil d’État.
La question qui se pose est celle de savoir s’il
faut raisonner post-Conversant ou non.
10.
L’appréciation de la sélectivité d’une
transaction fiscale selon la jurisprudence de la
14

Communication de la Commission européenne
n°2016/C262/01, JOUE 19 juillet 2016 - 5.4.4.2.
Transactions avec l’administration fiscale pts. 175 &
176.
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Cour de justice. Malgré ces quelques précisions
sur le point de vue de la Commission sur les
transactions fiscales, on ne peut savoir si une
telle transaction a un caractère sélectif au sens
de l’article 107 §1 du TFUE. Cette interprétation
de la Commission reflète uniquement son point
de vue sur la sélectivité d’une transaction et
n’engage pas celui de la CJUE. Cependant, on
peut tout de même se fier à la jurisprudence de
la Cour de justice selon laquelle l’appréciation
de la sélectivité d’une mesure implique
d’identifier le régime normal. Une fois le
« standard » identifié, il faut se demander si la
mesure confère des avantages à ses
bénéficiaires par rapport au régime normal15.
11.
La distinction fondamentale entre les
régimes d’aides et les aides individuelles16. La
CJUE a déjà eu l’occasion de préciser qu’il faut,
en premier lieu, distinguer selon que l’on a une
mesure assimilable à un régime d’aides ou une
aide individuelle17. Lorsqu’une aide est
individuelle, une présomption de sélectivité est
établie. Il revient donc à l’État qui l’a accordé de
démontrer qu’elle n’est pas sélective. Or, le
simple fait que l’aide individuelle soit
dérogatoire permet d’établir sa sélectivité. La
question de la sélectivité s’affine sur le fait de
savoir si le recours à une transaction fiscale est
un élément dérogatoire ou si cela fait partie du
« régime normal ».

sens, il résulte d’une décision du Conseil
constitutionnel18 que l’article L. 247 du livre des
procédures fiscales (LPF) ne confère pas au
contribuable un droit d’obtenir une transaction.
On peut donc déduire de cette interprétation
que la transaction ne constitue qu’une exception
au recouvrement de l’impôt et à l’application des
majorations et intérêts de retard. Au regard de
cette décision, la transaction apparaît
naturellement sélective. On peut donc
considérer, au regard du développement porté
jusqu’ici, que la transaction conclue entre
l’administration fiscale française et GIL constitue
une aide d’État en ce qu’elle accorde un
avantage sélectif, au moyen de ressources
étatiques, pouvant fausser la concurrence et les
échanges
entre
les
États
membres.
L’aide n’ayant pas été notifiée, ni autorisée par
la Commission européenne19, cette dernière
pourrait donc ordonner la récupération d’un
avantage de 650 millions d’euros. Toutefois, le
paiement des 465 millions d’euros n’était pas le
seul objet de la transaction fiscale. En effet,
lorsque l’on conclut une transaction, l’État ne
s’engage à ne recouvrir que le montant fixé avec
son cocontractant. En contrepartie, ni l’État ni
GIL ne peuvent effectuer de recours sur ces
sommes.

12.
L’interprétation constitutionnelle de
l’application des transactions fiscales. En ce

15
Alexandre MAITROT DE LA MOTTE, « Faute de
sélectivité, des taxes progressives sur le chiffre
d’affaires sont compatibles avec le droit européen des
aides d’État » - Revue de droit fiscal n°12, 25 mars 2021,
comm. 169.
16
RÈGLEMENT (UE) 2015/1589 DU CONSEIL du 13
juillet 2015 portant modalités d'application de
l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne.
Art. 1er d): « régime d’aides »: toute disposition sur la
base de laquelle, sans qu'il soit besoin de mesures
d'application supplémentaires, des aides peuvent être
octroyées individuellement à des entreprises, définies
d'une manière générale et abstraite dans ladite
disposition et toute disposition sur la base de laquelle
une aide non liée à un projet spécifique peut être

octroyée à une ou plusieurs entreprises pour une
période indéterminée et/ou pour un montant
indéterminé.
Art. 1er e): « aide individuelle »: une aide qui n'est pas
accordée sur la base d'un régime d'aides, ou qui est
accordée sur la base d'un régime d'aides, mais qui
devrait être notifiée.
17
CJUE, 4 juin 2015 aff. C-15/14 P, Commission
européenne c/ MOL Magyar Olaj-és Gazipari Nyrt pt. 60.
18
Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-679 DC du
4 décembre 2013 - pt. 28.
19
TFUE, art. 108 §3 & Règlement (UE) 2015/1589 du
Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités
d'application de l'article 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne.
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B - Le destin incertain d’une transaction
fiscale constitutive d’une aide d’État
13.
Structure de l’analyse. Dans la situation
selon laquelle la transaction fiscale conclue entre
la France et GIL serait constitutive d’une aide
d’État, une récupération de l’avantage pourrait
être ordonnée. Ainsi, GIL voudrait sans aucun
doute avoir recours aux voies juridictionnelles
pour contester cette récupération. Il convient
donc de se demander quel serait le sort de la
transaction (1) puis quelles seraient les solutions
ouvertes à GIL (2) pour contester la récupération
de l’avantage.
1. La récupération de l’aide : le sort de la
transaction fiscale
14.
Le principe des transactions fiscales.
Prévue par l’article L. 247 3° du LPF, une des
caractéristiques essentielles de la transaction
fiscale réside dans le fait qu’une fois conclue,
c'est-à-dire
après
accomplissement
des
obligations qu'elle prévoit et approbation de
l'autorité compétente, aucune procédure
contentieuse ne peut être engagée par les
parties20. En ce sens, ni les pénalités, ni les droits
établis dans cette transaction ne peuvent être
rediscutés.
15.
Le régime contractuel applicable aux
transactions. Les juges considèrent que la
transaction est soumise aux règles de droit civil
découlant des articles 2044 à 2052 du Code
civil21. La jurisprudence est constante sur le sort
des transactions fiscales : aucun recours n’est
ouvert lorsque la transaction a été valablement
conclue22. La transaction est donc un contrat qui
obéissait auparavant à des règles particulières.
Depuis la réforme du droit des contrats, la
LPF, art. L. 251 al. 1er.
CE Section, 28 sept. 1983 n°11513, Sté Établissement
Prévost.
22
CE Section, 28 sept. 1983 n°11513, Sté Établissement
Prévost : refus d’admettre la nullité d’une transaction
pour une erreur sur le montant à acquitter par le
contribuable (190 F au lieu de 190 000 F) ;
CAA Marseille, 28 févr. 2006 n°04-1824, Collet :
confirmation du caractère définitif d’une transaction
fiscale ;
CAA Lyon, 8 mars 2007 n°03LY01570, Dischamp :
20
21

transaction a été ramenée dans le champ du
droit commun des contrats. Ainsi, le régime des
vices de consentement est applicable même en
matière de transactions pour réclamer la nullité.
Cependant, seules quelques hypothèses sont
envisageables : l’erreur de droit et le contenu
licite et certain.
16.
La nullité pour erreur de droit. L’erreur
de droit, définie désormais comme l’erreur
portant sur les qualités essentielles de la
prestation sont celles qui « ont été expressément
ou tacitement convenues et en considération
desquelles les parties ont contracté »23 . Cette
erreur ne doit pas être de nature inexcusable.
Or, le fait d’avoir ignoré le droit de l’Union
européenne est contraire à l’adage « nul n’est
censé ignorer la loi ». Ainsi, cette erreur serait
inexcusable et ne peut remettre en cause la
validité de la transaction24 .
17.
La nullité pour absence de contenu licite
et certain. Pour qu’un contrat soit considéré
comme valide, ce dernier doit réunir trois critères
: le consentement des parties ; la capacité des
parties ; le contenu licite et certain du contrat25 .
On peut s’interroger sur le fait de savoir si la
caractérisation en aide d’État de la transaction
fiscale ne remet pas en cause le contenu licite et
certain du contrat. L’article 1163 du Code civil
dispose que : « L'obligation a pour objet une
prestation présente ou future. Celle-ci doit être
possible et déterminée ou déterminable ». Or, à
la date de constatation de l’aide d’État, on
considérera que depuis l’adoption de cette
transaction, une aide illégale a été accordée.
Ainsi, l’obligation prévue dans la transaction
n’aurait jamais pu être possible et la transaction

admission de l’erreur de droit, erreur sur l’objet de la
transaction ou de l’attitude dolosive de l’administration
comme cause de nullité.
23
C. Civ, art. 1132 : « L'erreur de droit ou de fait, à moins
qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du
contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de
la prestation due ou sur celles du cocontractant » & art.
1133
24
JurisClasseur Civil Code, Fasc. unique : CONTRAT. –
Vice du consentement. – Erreur - pt. 98.
25
C. Civ, art. 1128.
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serait alors nulle puisque les aides d’État sont
prohibées par le droit européen.
18.
Le contentieux de la récupération de
l’avantage. Bien que la transaction puisse
demeurer valide, l’expérience de la récupération
des aides d’État a pu démontrer que quasiment
aucun obstacle de droit interne ne peut
s’opposer à la récupération d’une aide. L’État
contraint de récupérer une aide peut même être
sanctionné pour manquement aux obligations
prévues par le TFUE s’il ne récupère pas l’aide26 .
Ainsi, il est très peu probable qu’une transaction
puisse s’opposer à la supériorité du droit
européen et la France devrait ainsi recouvrir
l’avantage dont a bénéficié GIL.
2. Les solutions ouvertes à GIL aux fins de
contestation de la récupération
19.
La caractérisation d’une inexécution du
contrat consécutive à la récupération. Comme
exposé précédemment, que la transaction soit
valide ou non, la France devra se conformer à la
décision de récupération de la Commission
européenne, si celle-ci intervient et n’est pas
infirmée par les juges européens. Ce qui est sûr
c’est que compte-tenu des montants en jeu, GIL
ne devrait pas rester inactive face à ce qui
ressemblera, à la vue des relations contractuelles
entre les deux parties, à une inexécution.
Rappelons que l’article L. 251 du LPF interdit la
remise en cause des sommes qui ont fait l’objet
d’une transaction. Ainsi la récupération pourrait
intervenir en violation de cette obligation qui est
également applicable à l’État français,
cocontractant à la transaction fiscale. Il est donc
nécessaire de distinguer le cas où la transaction
ne serait pas valable et le cas où la transaction le
serait.

de contenu licite et certain), GIL se trouverait
dans une situation délicate. En effet, dans cette
hypothèse, la récupération de l’aide par la
France se ferait sans violation d’une quelconque
obligation contractuelle. La seule voie ouverte
pour s’opposer à la récupération serait alors le
recours en responsabilité contre l’État. Or, ce
contentieux a déjà pu démontrer ses limites. En
effet, le Conseil d’État refuse l’indemnisation
d’un préjudice né du remboursement d’une aide
d’État27 au motif que l’accord de dommages et
intérêts serait assimilable au reversement de
l’avantage sous une autre forme. Il faudrait alors
que le requérant trouve de nouveaux arguments
susceptibles
d’être
opposés
à
cette
récupération.
21.
Cas selon lequel la transaction serait
valable. Il y a tout de même une possibilité pour
que la transaction soit valide et dans ce cas, la
position de GIL serait tout autre. En effet, dans
le cas où la France récupère l’aide en violation
de la transaction conclue entre les parties, cette
dernière manquerait alors à ses obligations
contractuelles. Le contentieux dépendrait alors
des règles de droit civil. GIL aurait alors la
possibilité de demander la réparation des
conséquences de l’inexécution. Ce contentieux
serait alors inédit car il serait difficile d’opposer
le droit européen par l’État pour justifier la
violation d’un engagement contractuel. L’une
des voies qui permettraient à l’État français de
justifier l’inexécution de son obligation réside
dans la force majeure28 . Or, dans cette situation,
aucun des critères de cette exception n’est
rempli notamment en raison de la prévisibilité de
la
prohibition
des
aides
d’État.

20.
Cas selon lequel la transaction serait
frappée de nullité. Dans le cas où la transaction
ne serait pas valide, en raison d’une obligation
qui n’aurait jamais été possible en raison de
l’article 107 §1 TFUE (cf. supra §17 – « L’absence

Les solutions connues à la suite de la
qualification d’aide d’État de l’ancien article 44
septies du CGI29 , contentieux majeur de la
récupération des aides d’État en France, ne
seraient pas transposables à un tel contentieux
déjà connu du juge administratif. En effet, la

26

29

CJUE, 13 mai 2014 aff. C-184/11, Commission c/
Espagne.
27
CE, 7 juin 2017, n° 386627, Sté Le Muselet Valentin.
28
C. Civ, art. 1217 & art. 1218.

Décision de la Commission du 16 décembre 2003
concernant le régime d’aide mis en exécution
concernant la reprise d’entreprises en difficulté,
C(2003)4636.
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nature même du recours se trouverait changée.
On passerait d’un recours en responsabilité
extracontractuelle
à
une
responsabilité
contractuelle jugée selon les règles du Code
civil.
La solution finale dépend très particulièrement
du postulat de départ quant à la façon dont on
considère les recettes fiscales faisant l’objet de
l’accord. En effet, si l’on considère que ces
dernières sont acquises dès lors que l’État a émis
la volonté de rectifier un contribuable, il y aura
effectivement
un
avantage
conféré.
Une autre problématique relève de la sélectivité.
Sur ce point, c’est l’État français, si l’affaire venait
à être déférée à un juge, qui devra démontrer
que la transaction n’est pas sélective. Il s’agit
donc une nouvelle fois d’une question relative à

22.
Conclusion. À la suite de ce
développement, il apparaît clairement qu’un
doute subsiste sur le destin d’une transaction
fiscale face à la réglementation des aides d’État.

la dialectique de la preuve concernant le critère
de la sélectivité. Il est difficile de prendre
position sur la question tant les points
déterminants de cette interrogation sont obscurs
et variables.
En outre, une telle affaire serait l’occasion de
rouvrir le débat du contentieux indemnitaire sur
la récupération des aides d’État et de poser la
question du rôle que jouent les États membres
dans l’attribution des avantages sélectifs.
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1 - Le 2 avril 2020, l’ITEP (Institute on Taxation and Economic Policy) publie un rapport sans équivoque :
55 multinationales, dont Nike et Fedex, n’ont versé aucun impôt sur les sociétés en 2020. Fort de la
baisse d’impôts significative voulue par Donald Trump ainsi que le développement du Treaty shopping,
nombre d’entreprises américaines se retrouvent désormais avec un taux d’imposition effectif
extrêmement faible.
2 - Face à cela, Janet Yellen, secrétaire au
Trésor américain, déclare le 5 avril 2020, lors du
Chicago Council on Global Affairs qu’il faut
désormais « s’assurer que les gouvernements
disposent de systèmes fiscaux stables qui
génèrent suffisamment de revenus pour investir
dans les biens publics essentiels et répondre
aux crises, et que tous les citoyens partagent
équitablement le fardeau du financement du
gouvernement »1.
3 - Ainsi, l’administration Biden rompt avec les
mesures fiscales de Donald Trump et ouvre la
voie à une nouvelle grande réforme de la
fiscalité internationale.
4 - Depuis plusieurs années, l’OCDE travaille
activement à la rénovation de la fiscalité
Chicago Council on Global Affairs, (2021, 5
avril), Secretary Janet L. Yellen on International
Economic Policy [Video], YouTube,
www.youtube.com/watch?v=eR-2jA1gtOQ&t=717s/
2
OCDE, (2015), Exposé des actions 2015, Projet
OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéfices, OCDE,
1

internationale. Au début des années 2010,
l’organisation s’était penchée sur une réforme
inédite et d’envergure de l’imposition sur le
plan international en élaborant 15 actions, le
plan BEPS2, dont les objectifs étaient en
particulier de faire coïncider le lieu d’imposition
des profits avec la création de valeur,
d’endiguer le phénomène de doubles nonimpositions et l’abus des conventions fiscales
internationales. Après le succès de ce plan
d’action, l’OCDE s’avance désormais sur une
nouvelle réforme extrêmement ambitieuse :
l’instauration d’un impôt minimum mondial.
5 - Ce principe d’imposition minimale, supporté
par le Pilier 23 du GloBE, paraît simple de prime
abord. Il prévoit que la société-mère puisse être
imposée sur la part insuffisamment taxée
www.oecd.org/fr/fiscalite/beps-expose-des-actions2015.pdf/
3
OECD, (2020), Les défis fiscaux soulevés par la
numérisation de l’économie – Rapport Blueprint sur le
Pilier Un : Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du
G20, OCDE, www.oecd.org/fr/fiscalite/beps/pointscles-relever-les-defis-fiscaux-souleves-parnumerisation-economie-octobre-2020.pdf/
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provenant de ses filiales ou succursales
lorsqu’une imposition est inférieure à un certain
taux. En d’autres termes, le taux effectif
d’imposition du groupe sera déterminé et si
celui-ci est inférieur à un certain taux, la sociétémère sera imposée sur la différence.
6 - Cependant, outre des problèmes relatifs à
l’application de cette mesure comme le champ
d’application, la fixation du taux ou du choix du
lieu d’imposition de la fraction désormais
imposable, cette imposition mondiale minimale
pose une problématique bien plus large : celle
de la souveraineté des États.
7 - En effet, la fiscalité reste la chasse gardée
des États. C’est notamment un principe
essentiel que l’on retrouve au sein de l’Union
Européenne. Les États membres restent
souverains dans leurs politiques fiscales. Même
si un droit fiscal de l’Union européenne existe et
réglemente les règlementations de chaque État
membre ; il n’existe cependant aucun impôt
commun aux États membres en matière de
fiscalité directe. Les États restent souverains
quant à leurs législations fiscales et demeurent
jusqu’ici relativement hermétiques sur ce volet
face aux influences supra-étatiques.
8 - En effet, la concurrence fiscale
dommageable, conduite par certains États, a
permis de développer des législations
favorisant une compétition entre les États.
Certains pays offrent des rulings extrêmement
favorables aux multinationales, leur permettant
d’abaisser fortement leurs taux d’imposition
effectifs. L’OCDE, dès 1998, avait indiqué que si
« la mondialisation a eu des effets positifs sur le
développement des systèmes fiscaux et a
encouragé les pays à engager des réformes
fiscales (…), cependant, elle a aussi créé un
environnement dans lequel les paradis fiscaux
se multiplient et des gouvernements peuvent
être incités à adopter des régimes fiscaux

préférentiels dommageables afin d'attirer les
activités mobiles »4. Le développement de
l’économie
a
bouleversé
la
fiscalité
internationale et a permis à certains États de
profiter de ces évolutions, quand d’autres ont
perdu une part de leur pouvoir d’imposition :
une partie de leur souveraineté.
9 - La souveraineté s’entend comme le droit
absolu et exclusif d’exercer une autorité sur un
territoire donné. Jean Bodin, au XVIIe siècle,
avait développé l’idée selon laquelle la
souveraineté était quelque chose d’indivisible
et que celle-ci n’appartenait qu’au souverain et
que le cadre d’application des relations
publiques était l’État-nation5.
10 - Désormais, cette conception d’État-nation
semble révolue et est substituée par l’idée
d’une vision bien plus globalisée des enjeux
communs. En effet, pour faire face à certains
défis mondiaux comme celui de la taxation
internationale ou même celui du défi
environnemental, il est nécessaire d’adopter
une vision large et internationale des
problématiques actuelles.
11 - La souveraineté fiscale porte la particularité
de s’analyser en deux parties :
-

Premièrement, la volonté d’imposition,
issue notamment du travail législatif et
de la création de normes fiscales ;

-

Deuxièmement, le pouvoir d’imposer.

C’est sur ce dernier point que la concurrence
fiscale a un impact. Si une concurrence fiscale
entre les États se développe, elle fait perdre le
pouvoir essentiel d’imposer.
12 - La réglementation des enjeux
internationaux
par
des
instances
supranationales peut paraître nécessaire afin
5

4

OCDE, (1998), Concurrence fiscale
dommageable : Un problème mondial, Éditions OCDE,
Paris, https://doi.org/10.1787/9789264262942-fr

Jean Bodin, J. B. (2013), Les Six Livres de la
République (Vol. 1), 1576, Classique Garnier
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d’en surmonter certains, notamment celui de
l’imposition des multinationales. Les États
abandonnent leur souveraineté d’un côté pour
la récupérer de l’autre : retrouver leur base
taxable.
13 - Le principe de l’imposition minimale
pourrait donc faire entrer la fiscalité dans une
nouvelle ère et abattre le dogme fondamental
de la souveraineté des États en matière de
fiscalité.
14 - Ainsi, les nouvelles mesures relatives à
l’instauration d’une imposition minimale
peuvent être interprétées comme, d’une part,
une théorie servant le renforcement de la
souveraineté fiscale des États (I) alors que
d’autre part, les difficultés pratiques résultant
de cette refonte de la fiscalité internationale
peuvent se traduire comme un affaiblissement
de la souveraineté fiscale des États (II).
ILa théorie de l’imposition minimale
comme facteur de renforcement de la
souveraineté fiscale
15 - La théorie de l’imposition minimale telle
qu’envisagée par les États pour son application
révèle non seulement un processus décisionnel
respectueux (A) mais surtout une volonté d’agir
(B) en conformité avec leur souveraineté fiscale.
A.
Un
processus
décisionnel
respectueux de la souveraineté des États
16 - Si l’instauration d’une imposition minimale
peut être un instrument du renforcement de la
souveraineté des États, c’est grâce au processus
décisionnel qui y conduit. Certes, la mesure
phare actuelle que constitue le Pilier 26 n’est
que de la “soft law”, en ce sens qu’il ne créer
aucune obligation contraignante pour les États
signataires. Un contre argument simple serait
de considérer que, dans cette optique,
6

Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20,
Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation
de l’économie, Point clefs, 9 octobre 2020, p. 16
7
https://www.oecd.org/fr/ctp/a-propos-de-beps

l’objectif d’une imposition minimale à une
échelle
mondiale
serait
inatteignable.
Toutefois, ce sont les États membres du G20 qui
ont mandaté l’OCDE pour travailler sur ce sujet.
Dans cette mesure, il convient de souligner que
les États sont conscients de l’affaiblissement de
leur souveraineté fiscale par le jeu de la
concurrence fiscale dommageable entre États,
d’autant plus facilitée par la mobilité des
acteurs et des actifs économiques. C’est
pourquoi, par une volonté commune,
respectueuse des pouvoirs souverains de
chacun, les États essaient de parvenir à un
consensus.
17 - Effectivement, plus de 125 États œuvrent
et collaborent à l’élaboration de ce consensus
dans le cadre inclusif du projet BEPS, certains
États ne faisant même ni partie du G20 ni de
l’OCDE7. Or, il relève bien de la souveraineté de
chaque État de décider d’être partie ou non à
un accord international. En ce sens, dès lors que
les États signeront et ratifieront l’accord selon
les formalités propres à chacun, ils engageront
une décision souveraine. Par exemple, l’article
55 de la Constitution française dispose que “les
traités ou accords régulièrement ratifiés ou
approuvés ont, dès leur publication, une
autorité supérieure à celle des lois, sous
réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie”, justifiant ainsi du
respect de la souveraineté française. Ainsi, un
accord sur une imposition minimale serait
respectueux de la souveraineté des États,
notamment protégée par la condition de
réciprocité d’application. Un État ne serait pas
tenu d’appliquer une imposition minimale tant
que l’autre État n’en ferait pas de même.
18 - Plus encore, le Pilier II donnerait
certainement lieu à la création d’une nouvelle
convention multilatérale8, un instrument dont
on a pu remarquer l’efficacité lorsque la
première convention multilatérale a commencé
8

Cadre inclusif sur le BEPS, Tax Challenges Arising
from Digitalisation, Report on the Pillar Two Blueprint,
p. 170
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à s’appliquer en 2017. Des difficultés pratiques
d’application sont à prévoir, bien entendu,
mais, encore une fois, d’un point de vue
procédural, rien ne peut être plus en accord
avec le respect de la souveraineté des États. En
effet, une convention multilatérale doit être
ratifiée pour entrer en vigueur sur le territoire,
comme il a été expliqué précédemment.
19 - Enfin, il n’est possible d’arguer du respect
de la souveraineté que si l’imposition minimale
respecte les principes de consentement et de
légalité de l’impôt. Or, la ratification de
conventions et d’accords en matière fiscale,
symbolisant le consentement des citoyens à
l’imposition en résultant, est autorisée par le
Parlement en vertu de l’article 53 de la
Constitution française. Toutefois, ce processus
diffère d’un État à un autre puisque, par
exemple, le Sénat américain “n’autorise que la
ratification des treaties et non des executive
agreements”9.
Par
conséquent,
il
est
envisageable que la souveraineté des États ne
soit pas remise en cause du fait du respect de
ses composantes. Tel n’a, d’ailleurs, pas été le
cas lorsque la ratification de l’instrument
multilatéral a été opérée. Elle avait même été
fortement encouragée par la Commission des
affaires étrangères en France ne faisant valoir
que peu de réserves n’empêchant en aucun cas
son application10.
20 - En somme, en s’unissant et en signant un
accord multilatéral, les États joignent leur force
pour contrer les effets néfastes de l’économie
globalisée sur leur souveraineté, protégeant
cette dernière par un processus résultant de la
volonté et de la constitutionnalité de chacun.

Assemblée nationale, Fiche de synthèse n°42 : La
ratification des traités, site internet
10
Commission des affaires étrangères, Rapport
autorisant la ratification de la convention multilatérale
pour la mise en œuvre des mesures relatives aux
conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base
d’imposition et le transfert de bénéfices, 20 juin 2018,
§II.B
11
La fiscalité dans l’Union européenne, 20 mars 1996,
SEC (96) 487 ; Un ensemble de mesures pour lutter
9

B.
Une volonté d’agir conforme à la
souveraineté des États
21 - En voulant protéger leur souveraineté, les
États se sont voués à une concurrence fiscale
dommageable, d’autant plus accentuée par la
mobilité des opérateurs et des actifs
économiques. En effet, les acteurs ont à leur
disposition des législations fiscales nationales
variées de sorte qu’ils puissent choisir
d’implanter leurs activités sur le territoire de
l’État leur accordant le régime fiscal le plus
avantageux. Si certains États en sortent grands
vainqueurs comme l’Irlande ou les États-Unis,
d’autres, comme la France, pâtissent de ce
Treaty shopping. C’est pourquoi, instaurer une
imposition minimale permettrait de contrer
cette concurrence interétatique dans la mesure
où les États perdants de l’équation pourraient
récupérer une base imposable qui leur
échappait jusqu’alors.
22 - L’absence de capacité et de pouvoir
d’imposition presque totale sur les entreprises
numériques multinationales comme les
GAFAM est l’un des facteurs les plus flagrants
de perte de souveraineté fiscale des États sur
leur propre territoire. Cette préoccupation au
sein de l’Union européenne n’est pas nouvelle
puisque, déjà, depuis le Monti Memoranda et le
Code de conduite11, la Commission avait à
cœur d’uniformiser les règles d’assiette
d’imposition des bénéfices des sociétés. Elle
s’est d’ailleurs elle-même emparée du sujet de
la taxation du secteur numérique par deux
communications du 21 mars 201812. Toutefois,
avant d’aller plus loin sur ce terrain, elle a
déclaré attendre la clôture des négociations à
l’OCDE afin de pouvoir construire une
contre la concurrence fiscale dommageable dans
l’Union européenne, COM (97) 564 final
12
Commission européenne, Proposal for a Council
directive laying down rules relating to the corporate
taxation of a significant digital presence, 21 Mars 2018,
COM(2018) 147 final et Proposal for a Council directive
on the common system of a digital services tax on
revenues resulting from the provision of certain digital
services, 21 March 2018, COM(2018) 148 final
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imposition minimale européenne en harmonie
avec les accords qui en résulteront.
23 - Ainsi, tous les espoirs du renforcement de
la souveraineté des États par l’instauration
d’une imposition minimale reposent sur les
négociations menées à l’OCDE. Le retour des
États-Unis dans ce processus laisse entrevoir
une issue favorable13. Effectivement, si le Pilier
2 devait être adopté, il permettrait à l’État
d’implantation de la société holding d’imposer
les bénéfices provenant de filiales ou
succursales insuffisamment taxés (règle
d’inclusion du revenu)14. De même, une règle
supplétive est prévue au cas où cette première
règle ne serait pas appliquée, allouant ainsi
l’écart résiduel entre le taux effectif d’imposition
et le taux minimum à l’État de l’autre entité
(règle relative aux paiements insuffisamment
imposés)15. Si ces deux principes sont
intéressants à évoquer, c’est parce qu’ils
prouvent que l’État serait fiscalement souverain
dans la mesure où, en tout cas, il pourrait
imposer les revenus qui lui échappaient
jusqu’alors par le jeu de la concurrence fiscale
dommageable.
24 - Par ailleurs, les négociations du Pilier 2
portent
également
sur
des
règles
conventionnelles16 qui feraient sans doute
l’objet d’un nouvel instrument multilatéral. Il
aurait pour premier objectif d’instaurer une
règle d’assujettissement à l’impôt consistant en
une retenue à la source en cas de la pratique
d’un taux inférieur par un autre État sur les
paiements passifs. Son autre but serait
d’appliquer une règle de substitution afin
d’appliquer la toute première règle par l’État de
la société holding et visant les succursales,
mêmes exonérées par les conventions fiscales
bilatérales. Encore une fois, les États se
retrouveraient de nouveau en mesure de
13

Stéphane Lauer, La création d’un impôt minimum
mondial sur les entreprises est une occasion historique
qu’il ne faut pas gâcher, Le Monde, 12 avril 2021
14
Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20,
Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation
de l’économie, Point clefs, 9 octobre 2020, p. 18

rendre effectif leur droit fiscal, plutôt que de
conserver une capacité et un pouvoir
d’imposition théoriques s’effondrant face à la
mobilité des acteurs et des actifs économiques.
25 - En somme, les États œuvrent ensemble afin
d’éliminer les États et territoires à fiscalité
privilégiée attirant à eux-seuls l’ensemble des
plus importantes multinationales.
II Les
difficultés
pratiques
de
l’imposition minimale comme facteurs
d’affaiblissement de la souveraineté fiscale
26 - Même si la volonté des États d’agir en
faveur d’une imposition minimale conforme à
leur souveraineté fiscale reste louable, sa mise
en pratique peut constituer un piège tant au
regard du juste taux minimal d’imposition choisi
(A) qu’à celui du processus décisionnel se
voulant respectueux de la souveraineté fiscale
des États (B).
A.
Le piège du juste taux minimal
d’imposition
27 - La fixation des taux d’imposition constitue
le cœur de la souveraineté fiscale des États. Il
est alors manifeste que l’imposition minimale
réduit drastiquement cette prérogative.
Cependant, il convient de distinguer les États
qui ont un taux d’impôt sur les sociétés
supérieur au futur taux minimum et les États qui
ont un taux inférieur.
28 - Dans l’hypothèse où le taux d’impôt en
vigueur dans un système juridique est d’ores et
déjà supérieur au futur taux minimal, il ne
devrait pas y avoir d’atteinte à la souveraineté
fiscale. En effet, l’État n’aura pas à adapter son
comportement pour se conformer à de
nouvelles exigences.
15

V. note 7
Cadre inclusif sur le BEPS de l’OCDE et du G20,
Relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation
de l’économie, Point clefs, 9 octobre 2020, p. 19
16
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29 - Dans le cadre des débats, la possibilité
d’un report en avant des profits surtaxés est
évoquée. Cela permettrait la prise en compte
des impôts payés excédant l’impôt minimum
via un mécanisme de crédit d’impôt ou via le
recours à la technique de l’imputation17.
La mise en œuvre de ce mécanisme ne
conduirait pas à instaurer une imposition
minimale ayant pour objectif que des bénéfices
ne puissent pas échapper à l’impôt mais, en
pratique, aboutirait à l’adoption d’un impôt
mondial. Dès lors, les États pratiquant des taux
élevés devraient consentir à un taux d’impôt
minoré et se défaire de recettes fiscales. En
d’autres termes, ils renonceraient à une part de
leur pouvoir fiscal ce qui contribuerait à éroder
leur souveraineté fiscale.
30 – En outre, lors des discussions pour
l’instauration d’une imposition minimale, les
États ont régulièrement évoqué l’adoption d’un
taux de 12,5 %18. Ce taux correspond à celui de
l’Irlande qui est le deuxième pays d’Europe où
le taux d’impôt sur les sociétés est le plus faible.
L’application des 12,5% couplée à une règle de
report des excédents d’impôt porterait à son
paroxysme
la
concurrence
fiscale
dommageable. Or, c’est justement cette
concurrence pernicieuse que les États
combattent afin de retrouver leur souveraineté
fiscale abandonnée au marché.
Néanmoins, d’une part, il ne ressort pas des
discussions des États qu’ils ambitionnent
d’établir une imposition unique dans le monde.
D’autre part, ce taux a été récemment revu à la
hausse par lors du G7 de Londres du 5 juin
dernier. En effet, les ministres des finances
présents se sont engagés à « instaurer un impôt
minimum mondial d’au moins 15% »19. En

B. Peyrol, Rapport d’information sur la mise en
œuvre des conclusions de la mission d’information
relative à l’évasion fiscale internationale des
entreprises, Assemblée nationale, 7 avril 2021, p.102105
18
X. Paluszkiewicz et F. Dumas, Rapport d’information
sur l’espace fiscal européen, Assemblée nationale, 9
juillet 2020, p. 92
17

conséquence, ces développements sont à
relativiser fortement.
31 - Dans l’hypothèse où le projet d’imposition
minimale se concrétise, la question est
particulièrement sensible pour les États qui
pratiquent des taux peu élevés. Quand bien
même ces derniers accepteraient de mettre en
œuvre ces nouvelles modalités, il ne s’agirait
pas en toute logique d’un taux qu’ils auraient
déterminé de leur propre chef en l’absence de
toute pression internationale.
32 - Pour mieux appréhender les enjeux qui en
découlent, il est nécessaire de comprendre les
conceptions fiscales de ces États. En effet, la
majorité des États où la fiscalité est plus douce
ont pour point commun d’avoir une faible
superficie. Leurs dépenses publiques sont alors
moins importantes car les infrastructures
nécessaires sont moins grandes et moins
coûteuses. Par conséquent, comme ces
territoires coûtent moins cher à administrer, ils
ont historiquement moins de dépenses et donc
moins d’impôts. L’absence de volonté de
certains États de recourir à des taux élevés doit
ainsi être comprise à la lumière de leurs
spécificités et en considération du principe de
nécessité à l’impôt. Imposer un standard à des
États constitue une violation de leur
souveraineté fiscale et cette violation est
d’autant plus inique que ces territoires n’ont pas
besoin d’augmenter les impôts pour couvrir
leurs dépenses publiques.
33 - Pour ces États possédant un taux d’impôt
peu élevé, l’augmentation des recettes
publiques constitue le corollaire de la mise en
œuvre de l’imposition minimale. La manne
budgétaire procurée est alors réinvestie dans
B. Peyrol, Rapport d’information sur la mise en œuvre
des conclusions de la mission d’information relative à
l’évasion fiscale internationale des entreprises,
Assemblée nationale, 7 avril 2021, voire notamment p.
38, p. 198, p. 104, p. 122, p. 141, p. 143
19

Communiqué du G7 des Ministres des Finances et
Gouverneurs de Banque Centrale du 5 juin 2021.
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l’économie du pays ou placée sur des comptes
aux rendements lucratifs. Grâce à ses caisses
renflouées, le pays peut alors se doter de
nouvelles infrastructures et consolider celles
existantes. Ces dépenses nouvellement
engagées vont contribuer à accroître leur
compétitivité au détriment des États qui
réclament une imposition minimale mais qui
sont déjà à l’équilibre voire en situation de
déficit dans leurs finances publiques. Imposer
un taux d’imposition minimale peut donc se
révéler préjudiciable car renforçant la
concurrence dommageable que les États
s’astreignent à combattre.
34 - Il en résulte que ces atteintes à la
souveraineté fiscale et au principe de nécessité
de l’impôt interrogent quant à la faisabilité
juridique de mettre en œuvre l’imposition
minimale. Les droits internes des États
consacrent généralement le principe de
nécessité de l’impôt. Par exemple, en droit
français ce principe a valeur constitutionnelle
(articles 13 et 14 de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen20). Si des États
comportent des dispositifs analogues, en
fonction du taux choisi, ils s’exposent alors à la
censure de leur Cour constitutionnelle. De plus,
l’abandon du projet européen ACCIS21
instaurant une assiette commune démontre la
réticence actuelle des États membres
d’abandonner une part de leur souveraineté
fiscale en matière de fiscalité directe, ce qui est
de mauvais augure pour l’adoption du Pilier 2.
La nouvelle initiative BEFIT22 (Business in
Europe : Framework for Income Taxation23), qui
20

Article 13 DDHC : « Pour l'entretien de la force
publique, et pour les dépenses d'administration, une
contribution commune est indispensable : elle doit
être également répartie entre tous les citoyens, en
raison de leurs facultés ».
Article 14 DDHC : « Tous les Citoyens ont le droit de
constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants,
la nécessité de la contribution publique, de la
consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en
déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la
durée ».
21
Sénat, Proposition de directive du Conseil
concernant une assiette consolidée pour l’impôt sur les

repose sur une imposition unique au titre de
l’impôt sur les sociétés selon une assiette fiscale
commune et une formule de répartition, ne
devrait quant à elle pas être présentée avant
2023.
35 - En résumé, un taux d’imposition minimale
trop élevé porte atteinte à la souveraineté
fiscale des États qui ont une fiscalité faible, de la
même façon qu’il est possible qu’un taux
d’imposition minimale trop faible soit
préjudiciable aux États fortement fiscalisés. Les
grands gagnants sont peut-être à chercher
parmi les États dont le taux d’imposition normal
est identique au taux d’impôt minimum. A en
croire les déclarations de l’Irlande sur la mise en
œuvre du Pilier 224 il est permis d’en douter.
L’atteinte causée aux souverainetés fiscales
nationales via l’instauration d’une imposition
minimale souffre sans doute d’une aporie.
B.
L’illusion d’un processus décisionnel
respectueux de la souveraineté des États
36 - Les annonces de l’administration Biden
laissent désormais présager un taux autour de
21% mais ont surtout permis de relancer les
négociations délaissées par la précédente
mandature. Ce regain d’intérêt témoigne de
l’influence du politique dans le processus
juridique menant à l’imposition minimale.
37 - Il est alors utile de nuancer ce qui a pu être
précédemment
énoncé
concernant
le
processus décisionnel respectueux de la
souveraineté fiscale des États.
sociétés (ACCIS), Examen dans le cadre de l’article 884 de la Constitution, 7 juin 2011
22
Communication on Business Taxation for the 21st
Century, Taxation and Customs Union, 18 May 2021
23
En français : Entreprises en Europe : cadre pour
l’imposition des revenus
24
X. Paluszkiewicz et F. Dumas, Rapport d’information
sur l’espace fiscal européen, Assemblée nationale, 9
juillet 2020, p. 96
E. Albert, En Irlande, inquiétudes mesurées face à un
impôt international minimum sur les sociétés, Le
Monde, 8 avril 2021
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Sur le papier l’intention est louable : la
souveraineté fiscale des États est respectée
dans le cadre des négociations car l’unanimité
est requise. Cependant en pratique des
rapports de force s’opèrent et si chaque pays
dispose d’une voix, il existe inévitablement des
contraintes implicites. Des États peuvent alors
être tentés d’accepter un accord qui ne leur
convient que partiellement voire qui leur serait
intégralement défavorable.
38 - A titre d’exemple, il est pertinent
d’effectuer un parallèle avec la loi FATCA
adoptée aux États Unis. Cette loi est
actuellement mise en œuvre dans la quasitotalité des États alors qu’il n’allait pas de leur
intérêt de signer un accord FATCA. Seulement,
leurs rapports économiques avec les États-Unis
étant colossaux, ils n’ont en pratique pas eu
d’autre choix que de ratifier la loi américaine.
39 - Dans le contexte du cadre inclusif de
l’OCDE, le phénomène identique est
susceptible de se produire. Des États risquent

de signer un accord en raison des liens
commerciaux qui les unissent avec les États
porteurs du projet mais sans conviction. Il y a
alors en apparence toutes les garanties du
respect des volontés des parties mais en réalité
cette volonté est contrainte et donc en tout état
de cause non-respectueuse des souverainetés
fiscales nationales.
40 - Cette critique peut toutefois être nuancée
eu égard aux évolutions de la conjoncture
politique actuelle et à l’aube d’une nouvelle ère
pour la fiscalité internationale. En effet, pour les
États la tendance est à la multiplication des
mesures fiscales en droit interne visant à taxer
les multinationales. En France, par exemple,
une taxe dite taxe GAFA sur les services
numériques a été instaurée. La prolifération de
mesures purement nationales constitue
aujourd'hui pour les États récalcitrants le
principal danger. De ce fait, pour ces États un
accord mondial négocié reste préférable, il
s’agit pour eux d’un moindre mal.

CONCLUSION

41 - La mise en œuvre d’une imposition
minimale mondiale des sociétés permettrait
aux États de retrouver leur souveraineté fiscale
qui a tendance à être abandonnée au marché.
Paradoxalement, l’imposition minimale aboutit
également à porter atteinte à la souveraineté
fiscale des États qui ne sont plus libres de
choisir les taux d’imposition qu’ils estiment
nécessaires.
42 - Cette faiblesse peut être néanmoins
nuancée pour deux raisons. La première tient à
l’exigence du consensualisme au niveau
international ce qui signifie que si des États
participent à la mise en œuvre d’une imposition
minimale c’est qu’ils y ont malgré tout consenti
préalablement. La seconde tient à ce que si les
États entendent renoncer à une part de leur

souveraineté fiscale c’est uniquement dans la
perspective d’appréhender des sommes qui
jusqu’alors leur échappaient. Autrement dit, les
États acceptent de limiter leur souveraineté
pour mieux la renforcer. De plus, il ne s’agit que
du transfert d’une compétence limitée dans un
domaine spécifique de la fiscalité.
43 - Au regard de ces éléments et des
arguments évoqués, il est possible d’affirmer
que la mise en œuvre d’une imposition
minimale mondiale des sociétés ne mettrait pas
à mal la souveraineté fiscale des États. Bien au
contraire, il s’agit là d’un facteur de
renforcement de la souveraineté fiscale. Et si de
manière résiduelle, le mécanisme peut être
préjudiciable à certains États, au regard de
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l’objectif mondial de la lutte contre fraude et
l’évasion fiscale, il semble être pertinent.
44 - La concrétisation d’un accord d’ici l’été
s’esquisse peu à peu. Confiant, Bruno le Maire
a alors indiqué qu’une « vraie révolution fiscale
internationale est à portée de main »1.
Néanmoins, les négociations ne sont pas
encore achevées et le grand retour des ÉtatsUnis à la table des négociations pourrait
fragiliser les pays européens. L’Union
européenne, qui se heurte à des difficultés dans

le domaine de la fiscalité avec l’échec de la taxe
sur les services numériques ou encore la
renonciation au projet d’assiette commune
consolidée, se doit d’être forte pour affirmer
son leadership. Pour parachever cette quête de
légitimité et d’effectivité, il est nécessaire que
les États membres s’expriment d’une seule voix.
Une telle unité fédératrice ne pourra que
renforcer la souveraineté fiscale des États
membres et en même temps celle de l’Union
européenne.
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B. Le Maire, (7 avril 2021), Point presse à l’issue de la
réunion des Ministres des Finances du G20
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La modernisation des techniques de lutte contre la fraude fiscale interne et
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Depuis une dizaine d’années, la lutte
contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux est
devenue un sujet de premier rang en
conséquence de la crise financière de 2008. La
révélation des scandales fiscaux1 révèle
l’ampleur de la fraude fiscale au niveau national
et international. Cette fraude conduit donc à
une perte de recettes considérables pour l’État
qui s’élèveraient, en France, entre 80 et 100
milliards d’euros2, alors même que la dette
publique continue de croître, atteignant
115,7 % du PIB en 20203.
La fraude fiscale, se définissant comme
une infraction à la loi réalisée dans le but
d’échapper à une partie ou à la totalité de
l’impôt, est interdite et sanctionnée par le Code
général des impôts (CGI)4. Cette notion doit
être distinguée de l’évasion fiscale qui consiste
à utiliser les moyens légaux pour diminuer sa
charge fiscale. En ce sens, le Professeur Martin
Collet énonce que : « toute la difficulté consiste
à déterminer celles de ces situations
qui relèvent de la fraude fiscale pure et dure
1

À savoir : LuxLeaks (2014), Panama Papers (2016),
affaire Cahuzac, Openlux (2021).
2
Estimation septembre 2018, Syndicat Solidaires
Finances Publiques, « La fraude fiscale nuit
gravement… », Novembre 2019.
3
Insee, Information rapide n°082, Comptes nationaux
des administrations publiques – Premiers résultats
années 2020, 26 mars 2021.

(interdite et sanctionnée), celles relevant de la
simple optimisation fiscale (qui resterait légale),
et celles contribuant à des formes d’évasion
fiscale qui, à divers degrés, méritent d’être
combattues ou en tout cas découragées »5.
La modernisation des moyens de lutte
contre la fraude fiscale peut quant à elle se
caractériser de plusieurs manières. C’est à la
fois la refonte de certaines méthodes, devenues
obsolètes, pour rendre les contrôles plus
efficaces, mais également la mise en place de
moyens permettant de lutter contre les cas de
fraudes complexes et élaborées.
C’est pourquoi, la France tente de lutter
efficacement contre ses manques à gagner,
notamment grâce à l’adoption, en 2018,
d’une loi relative à la lutte contre la fraude
fiscale6 et également grâce aux nombreuses
dispositions adoptées par les deux dernières
lois de finances7. Cette loi du 23 octobre 2018
a permis un rebond dans les recettes issues des
contrôles fiscaux après plusieurs années de
4

Art. 1741 du CGI.
M. COLLET, Droit fiscal, PUF, coll. Thémis, 2015, p.
224.
6
LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude.
7
LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances
pour 2020 ; LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021.
5
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baisse : 10 milliards d’euros en 20198, ce qui
correspond à une augmentation de 16,3% par
rapport à 2018. Cependant, malgré cette
évolution, la crise sanitaire du Covid-19 en 2020
a nécessairement conduit à ce qu’une forte
diminution des recettes soit attendue pour
cette année, notamment en raison de la
suspension des contrôles fiscaux au cours du
premier confinement de mars 2020. En effet, le
nombre de contrôles fiscaux physiques l’an
passé a diminué de 17% par rapport à 2019.
Selon le bilan 2020 présenté par le
gouvernement, Bercy a récupéré 7,8 milliards
d’euros9.
Il apparaît donc peu pertinent de
procéder à une comparaison des chiffres et
résultats des contrôles fiscaux, notamment car
leur mesure reste relativement complexe et se
trouve grandement impactée par la crise
sanitaire. Cependant, grâce à un certain
nombre de mesures, avec l’amélioration des
sources d’informations, des moyens de
contrôles offerts à l’administration fiscale et un
renforcement des sanctions, plusieurs failles
dans la législation ont pu être comblées. Ce
faisant, la lutte contre la fraude fiscale, à la fois
d’un point de vue national et international, est
devenue plus performante.

8

Bercy, Dossier de presse, Lutte contre la fraude et
renforcement du civisme fiscal, Bilan 2019, 17 février
2020.
9
Ministère de l’Économie, des Finance et de la Relance,
Communiqué de presse, Bilan contrôle fiscal en 2020,
20 avril 2021.
10
Rapport général n°138 au nom de la commission des
finances (1) sur le projet de loi de finances, adopté par
l’Assemblée nationale, pour 2021, par M. Jean-François
Husson, Tome III, Les moyens des politiques publiques
et dispositions spéciales, (seconde partie de la loi de
finances), Annexe N° 15a, Gestion des finances
publiques – Crédits non répartis – Transformation et

I - La modernisation des mesures françaises
en matière de lutte contre la fraude fiscale
A.
L’adaptation
des
sources
d’information et d’exploitation de ces
renseignements en cas de contrôle
L’utilisation du datamining et de
l’intelligence artificielle. Les effectifs chargés
du contrôle fiscal ont été réduits, notamment au
cours des 5 dernières années, passant de 1 569
agents en 2015 à 1 339 en 2019, soit une baisse
d’environ 14%10. Cette diminution d’effectif
s’est accompagnée par la mise en place
d’outils, comme l’intelligence artificielle,
l’algorithmie, et le datamining. La Direction
générale des Finances publiques (DGFiP) a
notamment mis en place des pôles de
programmation localisés dans les 8 directions
spécialisées de contrôle fiscal11. Ces nouveaux
outils ont pour objectif de permettre la
détection des cas de fraudes les plus
complexes notamment en recoupant un
nombre important de données, travail qui serait
démesurément fastidieux pour un humain.
L’administration veut avoir la capacité de
réaliser 45% des contrôles fiscaux grâce à
l’intelligence artificielle et le datamining d’ici la
fin de l’année 202112. Cet objectif avait été revu
à la baisse pour l’année 2020 à cause de la crise
du Covid-19, passant d’un objectif de 35% à
30%. La mise en place de ces nouveaux outils a
nécessité une formation du personnel, le
recrutement d’un certain nombre de
fonction publiques par les rapporteurs spéciaux MM.
Albéric de Montgolfier et Claude Nougein.
11
Bercy, Dossier de presse, Lutte contre la fraude et
renforcement du civisme fiscal, Bilan 2019, 17 février
2020.
12
Rapport général n°138 au nom de la commission des
finances (1) sur le projet de loi de finances, adopté par
l’Assemblée nationale, pour 2021, par M. Jean-François
Husson, Tome III, Les moyens des politiques publiques
et dispositions spéciales, (seconde partie de la loi de
finances), Annexe N° 15a, Gestion des finances
publiques – Crédits non répartis – Transformation et
fonction publiques par les rapporteurs spéciaux MM.
Albéric de Montgolfier et Claude Nougein.
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professionnels tels que des data-scientists mais
a également nécessité des investissements en
termes de matériels et de logiciels. À cet égard,
entre 2018 et 2022, 6 millions d’euros
d’investissements ont été prévus13.
Ces outils ont été très utilisés et
performants pendant la crise du Covid-19. En
effet, le datamining14 a permis de réaliser des
contrôles rapides concernant les demandes
d’aides apportées par le fonds de solidarité. Un
premier tri a été réalisé grâce à ces outils
numériques15, notamment la recherche de
demandes d’aides multiples et la discordance
de numéros SIREN, afin de réaliser un filtrage et
d’examiner plus en détail uniquement les
dossiers pour lesquels un doute existait.
La collecte et l’exploitation des
données publiées sur les plateformes en
ligne. Ce développement de nouvelles
techniques informatiques d’exploitation des
données se traduit également par la possibilité
de collecter et d’exploiter les données
librement accessibles sur les plateformes en
ligne16. Il est prévu, sous la forme d’une
expérimentation
de
3
ans17,
que
l’administration fiscale puisse collecter et
exploiter les données publiées par les
contribuables sur les plateformes en ligne
comme les réseaux sociaux ou les sites
marchands. Seules les données « librement
accessibles » et « manifestement rendues
publiques » peuvent être recueillies par
l’administration fiscale.
L’utilisation de ces nouveaux outils et
nouvelles technologies peuvent poser la
13

Bercy, Dossier de presse, Lutte contre la fraude et
renforcement du civisme fiscal, Bilan 2019, 17 février
2020.
14
Datamining : ensemble d’outils permettant l’analyse
de données de manière simplifiée et plus efficace.
15
Rapport général n°138 au nom de la commission des
finances (1) sur le projet de loi de finances, adopté par
l’Assemblée nationale, pour 2021, par M. Jean-François
Husson, Tome III, Les moyens des politiques publiques
et dispositions spéciales, (seconde partie de la loi de
finances), Annexe N° 15a, Gestion des finances

question de l’atteinte au respect de la vie
privée. Cependant, ces dispositifs sont très
encadrés dans l’objectif de respecter le droit
des contribuables. Afin de vérifier que le
respect de la vie privée est bien garanti, dans sa
délibération18, la Commission nationale de
l'informatique et des libertés (CNIL) indique
qu’un contrôle sera réalisé grâce à une
évaluation dont les résultats devront être
transmis à la CNIL et au Parlement, au plus tard
18 mois avant la fin de l’expérimentation afin de
procéder à une évaluation du dispositif et
vérifier que ce moyen de lutte contre la fraude
fiscale est bien proportionné aux objectifs.
Le Conseil constitutionnel19 a, quant à lui, validé
ce principe, en expliquant que le juge devra
vérifier que les algorithmes utilisés pour le
traitement de ces données permettent
uniquement la collecte et la conservation de
« données strictement nécessaires ». À ce jour,
aucune précision n’a été faite concernant les
moyens du juge pour vérifier qu’il n’y ait pas de
dérives dans la collecte et la conservation des
données. Le seul moyen en possession du juge
de l’impôt, afin de vérifier que l’administration
ne commette pas d’abus, réside notamment
dans les expertises qu’il peut ordonner20. Cela
suppose donc qu’il fasse appel à un tiers.
Par
cette
nouvelle
disposition,
l’administration fiscale a su mettre à profit les
nouvelles technologies pour permettre une
meilleure détection de la fraude. L’utilisation
des moyens informatiques et des réseaux
sociaux par l’administration fiscale pour ses
contrôles est une avancée importante à saluer,
car les plateformes en ligne sont remplies
publiques – Crédits non répartis – Transformation et
fonction publiques par les rapporteurs spéciaux MM.
Albéric de Montgolfier et Claude Nougein.
16
Art. 154 Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020.
17
Décret n° 2021-148 du 11 février 2021.
18
CNIL, délib. n° 2020-124, 10 déc. 2020.
19
Décision Conseil Constitutionnel n° 2019-796 DC du
27/12/2019.
20
Art. R.621-1 et suivants du Code de justice
administrative.
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d’informations transmises par leurs utilisateurs
et qui peuvent donner de véritables indications
sur leur mode de vie.

principe du contradictoire. Cependant, les
conditions dans lesquelles l’administration va
utiliser ces données restent encore à préciser.

La généralisation de la facturation
électronique. Dans un objectif de lutte contre
la fraude fiscale en matière de taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), le législateur21 a prévu l’émission
sous la forme électronique des factures
relatives aux transactions entre assujettis à la
TVA et la transmission à l'administration
d'informations de facturation.

B.
Le renforcement des moyens de
contrôle de l’administration et des sanctions

Suite à cela, le gouvernement a été habilité22 à
prendre par voie d’ordonnance dans un délai
de 9 mois, toute disposition nécessaire à
l’amélioration, la modernisation de la gestion
par les entreprises, la collecte et le contrôle par
l’administration de la TVA en procédant de
plusieurs manières. Premièrement, il est prévu
une généralisation du recours à la facturation
électronique. Dans un second temps, sera mise
en place une obligation de transmission
dématérialisée à l'administration fiscale de
certaines
informations
concernant
des
opérations réalisées par des assujettis à la TVA
et qui ne sont pas issues des factures
électroniques. Les informations qui seront
transmises sont les données liées aux statuts
des factures et à leur paiement, les données de
transaction B2C, les données sur les ventes non
domestiques23.
Cette
pratique
fiscale
va
considérablement réduire les contrôles sur
place au profit de l’analyse des données sans
que la présence du contribuable soit
nécessaire. Ce dispositif pose une question de
compatibilité avec les garanties accordées au
contribuable. Par exemple, cet accès facilité aux
factures présente le risque qui serait d'inciter
les contrôleurs fiscaux à procéder à des
vérifications de comptabilité sans respecter le
Art. 153 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020.
22
Art. 195 LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de
finances pour 2021.
23
Intracommunautaires ou d’exportations.
21

Depuis 201824, le législateur a procédé
à la mise en œuvre à la fois de nouvelles
obligations déclaratives, mais aussi de
sanctions plus conséquentes pour frapper les
contribuables dont il apparaît qu’ils ont fraudé
fiscalement.
La publication sur le site de
l’administration fiscale des sanctions fiscales
appliquées aux personnes morales : « name
and shame ». Le législateur a prévu une
publication des amendes ou majorations
envers des personnes morales, sauf décision
contraire du juge spécialement motivé, même
si aucune poursuite n’a été engagée par
l’administration fiscale25. Cela vaut pour les cas
de fraude les plus graves, c’est-à-dire si les
droits fraudés dépassent 50 000 euros et que le
contribuable
a
usé
de
manœuvres
frauduleuses. L'application du « name and
shame » est subordonnée à deux conditions :
un montant de droits fraudés d’un minimum de
50 000 € et le recours à une manœuvre
frauduleuse, au sens des b et c de l’article
172926. Cet affichage sur le site de
l’administration fiscale, pendant au maximum
un an, comprend de nombreux éléments tels
que la nature, le montant des droits, amendes
et majorations mais aussi des informations sur
le contribuable, à savoir sa dénomination, son
activité professionnelle et son lieu d’exercice.
Le principe du « name and shame » est
une pratique de lutte contre la fraude, utilisée
notamment au Royaume-Uni depuis plusieurs
années. Une récente décision de la Cour
LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude.
25
Art. 18 LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative
à la lutte contre la fraude ; Art. 1729 A bis du CGI.
26
Abus de droit ou manœuvres frauduleuses.
24
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Européenne des Droits de l’Homme (CEDH)27
confirme la possibilité de publier les données
personnelles28 des contribuables qui ne
respectent pas leurs obligations fiscales. Elle a
indiqué que cette possibilité ne contrevient pas
de manière disproportionnée au droit au
respect de la vie privée. Cette décision vient
ouvrir la porte à son élargissement aux
particuliers, qui étaient épargnés par cette
proposition, par crainte qu'elle se heurte
justement au respect de la vie privée29.
Toutefois, on peut observer que le
Conseil d’État30 a freiné les ardeurs du
législateur lorsqu’il entendait originellement
appliquer cette sanction aux personnes
morales et aux personnes physiques exerçant
une activité professionnelle. En ce sens, il
affirme que la distinction entre les personnes
physiques exerçant une activité professionnelle
et ceux qui n'exercent pas de telle activité, est
sans rapport avec l’objectif de lutte contre la
fraude et méconnaît le principe d’égalité
devant la loi fiscale.
Enfin, l'énième remarque que l’on peut
soulever réside dans la reconnaissance du droit
à la vie privée aux personnes morales. Si les
contours de cette garantie sont encore à définir,
il n’en demeure pas moins qu’ils ont commencé
à être dessinés depuis plusieurs années et que
certaines juridictions sont allées jusqu’à leur
reconnaître
ce
droit31.
Néanmoins,
l’intervention de la décision de la CEDH vient
remettre en cause ces arguments fondés sur le
respect de la vie privée.
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CEDH, n° 36345/16 du 12 janvier 2021, L.B. c.
Hongrie.
28
Notamment le nom, l’adresse du domicile, le
numéro fiscal et le montant de la dette fiscale.
29
Avance Joël Giraud, rapporteur général de la
commission des finances de l’Assemblée nationale.
30
Conseil d’Etat, Assemblée générale - Section des
finances, Avis sur un projet de loi relatif à la lutte
contre la fraude fiscale n°394 440

L’instauration d’une amende fiscale à
l’égard des conseils qui réalisent des
montages destinés à éluder l’impôt. Afin de
dissuader la fraude, le législateur a également
prévu des sanctions à l’égard des tiers et non
pas uniquement envers le bénéficiaire des
actions frauduleuses. En effet, il y a la mise en
place d’une amende fiscale pour les conseils
aidant leurs clients à se soustraire à leurs
obligations fiscales en leur proposant des
montages frauduleux ou abusifs. Le CGI prévoit
que si une personne physique ou morale,
envers laquelle a été prononcée une majoration
de 80%, a bénéficié de l’aide d’un tiers pour
commettre ces agissements, alors ce tiers est
redevable d’une amende correspondant à 50%
des revenus tirés de la prestation qu’il a fournie,
ou au minimum 10 000 euros32.
La pérennisation de l’indemnisation
des aviseurs fiscaux. La dénonciation de
comportements frauduleux est également
encouragée par l’administration à travers une
politique
d’indemnisation
des
aviseurs
fiscaux33.
Après une période expérimentale
instaurée par la loi de finances pour 2017, le
dispositif d’indemnisation des « aviseurs
fiscaux » s’étend et prend place dans le livre des
procédures fiscales (LPF)34. La direction
nationale d’enquêtes fiscales (DNEF), qui est
chargée de rechercher et d’exploiter les
informations permettant de lutter contre les cas
de fraude graves, possède un service chargé de
gérer le dispositif relatif aux aviseurs. Le Service
des Investigations Élargies (SIE) s’occupe de
l’indemnisation des personnes qui portent à la

31

En ce sens CA Limoges, 4 mars 1988 : Juris-Data n°
1988-049011 & CA Aix-en-Provence, 10 mai 2001 : D.
2002, p. 2299, obs. A. Lepage
32
Art. 19 LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative
à la lutte contre la fraude ; Art. 1740 A bis du CGI.
33
LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude ; renforcement par l’art. 175 LOI n°
2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour
2020 ; codification à l’art. L. 10-0 AC du LPF.
34
Art. L. 10-0 AC du LPF.
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connaissance
de
l’administration,
des
renseignements qui permettent de découvrir
des manquements aux règles et obligations
déclaratives constitutifs d’une situation de
fraude fiscale. Dans un rapport d’information de
l’Assemblée nationale de juin 201935, il est
expliqué que le dispositif d’indemnisation des
aviseurs a été principalement créé pour lutter
contre la fraude fiscale internationale. Dans ce
rapport, six améliorations sont proposées pour
augmenter l'efficacité du dispositif comme
l’extension de son champ d’application à la
TVA, la suppression du plafond applicable à
l’indemnité,
le
renforcement
de
la
confidentialité afin de mieux sécuriser l’identité
de l’aviseur et la codification du dispositif dans
le LPF
Ce dispositif a donc été renforcé depuis
la loi de 201836, notamment grâce à la loi de
finances pour 2020, reprenant certaines
propositions dont notamment la codification
dans le LPF mais également l’élargissement du
champ puisque ce dispositif s’applique
désormais à la TVA afin de permettre à
l’administration fiscale de repérer des schémas
de fraudes relativement complexes développés
par des contribuables pour éluder leur impôt.
L’administration, en un an de dispositif, a
indemnisé 4 aviseurs qui ont permis la mise en
recouvrement de plus de 100 millions d’euros
de droits et pénalités37.

distance. Les plateformes qui ont pour activité
de mettre en relation des personnes dans
l’objectif de vendre des biens ou de fournir des
services ont notamment l’obligation de
communiquer à leurs utilisateurs et à
l’administration fiscale, au plus tard le 31 janvier
de chaque année, un document d’information
faisant état de toutes les opérations réalisées au
cours de l’année et le montant brut perçu au
titre de ces opérations39.
Cette obligation a pour but de
permettre à l'administration fiscale d'identifier
les
cas
de
dissimulation
d’activité
professionnelle ou habituelle.

Nouvelles obligations déclaratives
pour les plateformes de commerce en ligne.
Toujours dans l’objectif de lutter contre la
fraude fiscale, la loi de 201838 a instauré de
nouvelles obligations déclaratives incombant
aux plateformes collaboratives et de ventes à

L’administration fiscale a mis en place
un accompagnement des plateformes mais
également un dispositif de surveillance et de
relance dans le cas où ces dernières ne
respecteraient pas leurs obligations ou
transmettraient des informations de qualité
insuffisante.
Si
les
relances
restent
infructueuses, une amende de 5% des sommes
non déclarées est prévue à l’encontre des
plateformes, qui peuvent aussi être inscrites sur
la « liste noire » publique des plateformes ne
respectant pas les obligations fiscales. Cette
liste noire consiste en la publication des
opérateurs de plateforme non coopératifs sur le
site de l’Administration40. Ce dispositif de
« name and shame » peut être mis en œuvre en
cas de manquements limitativement prévus
parmi une liste préétablie.41 Toutefois, la
publication est retirée lorsque la plateforme a
acquitté l’intégralité des impositions ou
amendes ayant motivé cette publication. La
publication est effectuée sur le site internet de

35

37

Rapport d’information déposé en application de
l’article 145 du Règlement par la commission des
finances, de l’économie générale et du contrôle
budgétaire en conclusion des travaux d’une mission
d’information sur les aviseurs fiscaux, enregistré à la
Présidence de l’Assemblée nationale le 5 juin 2019 et
présenté par Madame Christine Pires Beaune,
Rapporteur.
36
LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude.

Ministre de la justice et Ministre de l’action et des
comptes publics, Communiqué de presse, Premier
anniversaire de la loi relative à la lutte contre la fraude :
les ministres dressent un bilan déjà positif, 23 octobre
2019.
38
LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte
contre la fraude
39
Art. 242 bis du CGI.
40
Art. 149 LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de
finances pour 2020.
41
Art. 1740 D du CGI.
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l'administration fiscale pendant une durée qui
ne peut excéder un an.
L’instauration d’une solidarité dans le
paiement de la TVA. La lutte contre la fraude à
la TVA est un des enjeux majeurs de
l’administration fiscale puisqu’elle représente
entre 12 et 20 milliards d’euros42. En effet, cette
fraude est relativement importante car la
dissimulation d’activités en ligne est très
fréquente.
Depuis le 1er janvier 202043, un
mécanisme de solidarité de paiement de la TVA
a été mis en place entre l’assujetti à la TVA et
l’opérateur de plateforme en ligne par
l’intermédiaire duquel cet assujetti exerce son
activité. La solidarité de paiement de la TVA
s’appliquera aux assujettis redevables de la TVA
qui effectuent ou fournissent à des personnes
non assujetties, par l’intermédiaire d’une
plateforme en ligne, des livraisons de biens ou
des prestations de services dont le lieu
d’imposition est situé en France. Cela laisse à
supposer que les plateformes ressentiront une
certaine injustice par cette pénalisation due à
un manquement n'étant pas de leur champ de
compétence. Mis à part ce sentiment
d'injustice, les plateformes pourraient être
amenées à anticiper le paiement de cette TVA
en augmentant les prix pour prendre en
compte le risque d’avoir à payer la TVA de leur
poche. Les consommateurs redoutent d'oreset-déjà ce phénomène, quand bien même
certaines plateformes factureraient déjà la TVA.

solidarité de paiement de la TVA s’appliquera
également aux assujettis qui exercent leur
activité par l’intermédiaire d’une plateforme en
ligne et sont redevables de la TVA lors de
l’importation de biens45.
Cependant, pour que ce principe de
solidarité de la part des plateformes s’applique,
il est nécessaire que la fraude ait préalablement
été identifiée par l’administration fiscale.
Autrement dit, ce principe peut trouver à
s’appliquer à la suite d’un signalement effectué
par l’administration auprès de l’opérateur de
plateforme en ligne s’il existe des présomptions
que l’assujetti concerné se soustrait à ses
obligations fiscales en matière de déclaration
ou de paiement de la TVA.
Le développement du commerce en
ligne et notamment la facilité d’achats de
marchandises auprès de personnes établies
hors de France a indéniablement engendré une
hausse de la fraude à la TVA. C’est pourquoi,
depuis le 1er janvier 2021, les plateformes en
ligne qui ont pour objet de faciliter la réalisation
de certaines transactions sont redevables de la
TVA relative à ces opérations.
C.
Le développement des relations
entre l'autorité judiciaire et l’administration
fiscale

Cela vise donc principalement les
livraisons de biens et les prestations de services
fournies aux consommateurs finaux44. La

La fin partielle du « verrou de Bercy ».
Depuis la loi de 201846, l’administration fiscale
est tenue de dénoncer automatiquement au
procureur de la République les affaires ayant
abouti à l’application de pénalités fiscales pour
les cas de fraude les plus graves47, c’est-à-dire
dans les cas où les faits ont conduit à
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Rapport général n°138 au nom de la commission des
finances (1) sur le projet de loi de finances, adopté par
l’Assemblée nationale, pour 2021, par M. Jean-François
Husson, Tome III, Les moyens des politiques publiques
et dispositions spéciales, (seconde partie de la loi de
finances), Annexe N° 15a, Gestion des finances
publiques – Crédits non répartis – Transformation et
fonction publiques par les rapporteurs spéciaux MM.
Albéric de Montgolfier et Claude Nougein.

Art. 11 LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative
à la lutte contre la fraude.
44
Art. 283 bis du CGI.
45
Art. 293 A ter du CGI.
46
Art. 36 LOI n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative
à la lutte contre la fraude.
47
Art. L.228 LPF.
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l'application de majorations particulièrement
importantes (entre 40 % et 100 %), sur des
droits éludés dont le montant est supérieur à
100 000 €. Cette disposition, mettant fin
partielle au « verrou de Bercy » qui était la cible
de nombreuses critiques notamment suite à
l’affaire Cahuzac48, consistait en ce que
l’administration fiscale ait le monopole pour
l’engagement de poursuites pénales à
l’encontre d’un contribuable soupçonné de
fraude fiscale. Le verrou de Bercy est perçu
comme une atteinte à l’égalité entre les
citoyens et les justiciables, à la séparation des
pouvoirs et à la liberté de poursuite des
magistrats, ainsi, sa suppression partielle a été
globalement saluée.
Cette nouvelle obligation a conduit à la
transmission à l’autorité judiciaire de deux fois
plus49 de dossiers en 2019 par rapport à 2018
et ce sont plus de 211 millions d’euros de droits
et pénalités qui ont été relevés aux trois
premiers trimestres 201950. Il est également
prévu une levée du secret fiscal51 des agents
des Finances publiques à l’égard du procureur
de la République.

fraude fiscale, deux procédures ont été
étendues à la fraude fiscale.
Ce sont les procédures de comparution
sur reconnaissance préalable de culpabilité
(CRPC)52 aussi appelée « plaider coupable » et
la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP)53.
La CRPC permet d’éviter un procès à
une personne qui reconnaît les faits qui lui sont
reprochés. Ce faisant, le contribuable accepte
les peines proposées par le procureur de la
République. Le développement de la
comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité en matière fiscale a permis la
conclusion de 13 affaires de fraude fiscale dont
2 pour fraude fiscale aggravée en 2019, ce qui
a donné lieu à 15 décisions de condamnation
dont 12 peines d’emprisonnement avec sursis
et 12 peines d’amende prononcées. Le montant
des droits éludés visés par ces plaintes
correspondait à 4,4 millions d’euros54.

L’extension de certaines procédures à
la fraude fiscale dans le but d’accélérer la
réponse pénale, procédures dites de
« justice
négociée ».
Dans
l’objectif
d’accélérer la réponse pénale aux situations de

La CJIP, quant à elle, permet au
procureur de la République de proposer des
mesures alternatives aux poursuites à une
personne morale mise en cause pour certains
délits. Ces dernières peuvent alors notamment
négocier le montant d’une amende d’intérêt
public avec le procureur de la République afin
de mettre un terme aux poursuites, et ce sans
reconnaissance de culpabilité. En 2019, ce sont
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En 2013, alors que Jérôme Cahuzac est ministre
chargé du Budget auprès du ministère de l'Economie
et des Finances, le site d'information en ligne Médiapart
révèle la dissimulation de fonds non déclarés par le
Ministre sur un compte à l'étranger. Ces révélations ont
été contestées par Jérôme Cahuzac et le verrou de
Bercy n'est pas levé. Face à la pression médiatique, il
démissionne. Autrement, il aurait eu à décider s'il est
opportun de transmettre son propre dossier au
parquet. Le verrou de Bercy n'étant toujours pas levé, le
parquet engage des poursuites à son encontre sur le
fondement du blanchiment de fraude fiscale qui n'est
pas soumis à l’article L.228 du LPF. Le 15 mai 2018,
Jérôme Cahuzac, ancien ministre délégué, est reconnu
coupable de fraude fiscale et est condamné par la Cour
d’appel de Paris à quatre ans de prison dont deux avec
sursis. En outre, il a écopé d’une amende de 300 000
euros et d’une peine d’inéligibilité de cinq ans.
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renforcement du civisme fiscal, Bilan 2019, 17 février
2020).
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2 affaires qui ont été réglées efficacement de
cette manière, correspondant à un total de 530
millions d’euros d’amendes prononcées55. Son
extension à la fraude fiscale peut inciter les
personnes morales, sensibles aux risques
réputationnels d’une action publique, à
l’envisager.

financiers de l’Union européenne (UE), à des
infractions de fraude fiscale commises grâce à
des comptes ouverts à l’étranger, des fausses
identités, une fausse domiciliation fiscale, etc.

Ces deux nouvelles procédures qui
peuvent désormais être utilisées dans le cadre
de la lutte contre la fraude fiscale permettent
également d’augmenter et faciliter les
échanges entre l’administration fiscale et
l’autorité judiciaire. Ainsi, elles engendrent une
réponse pénale plus rapide et plus efficace,
concernant les cas de fraudes fiscales.

A.
Le contrôle accru des opérations avec
l’étranger

La création d’une « police fiscale » à
Bercy. La loi de 201856 a mis fin à un principe
qui prévoyait que les officiers fiscaux judiciaires
soient rattachés exclusivement au ministère de
l’Intérieur. Ils peuvent donc désormais être
rattachés au Ministère du Budget57. Cela a
abouti à la création d’un service avec une
compétence nationale pour lutter contre les
fraudes financières et fiscales les plus
complexes, service qui est commun à la
Direction générale des Douanes et Droits
indirects (DGDDI) et la DGFiP : le Service
d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF).

II La progression de la lutte contre la
fraude fiscale internationale

Le
durcissement
des
règles
d’appréciation d’un régime fiscal privilégié.
Le CGI prévoit un dispositif59 qui vise à lutter
contre les versements faits à destination d’États
à régime fiscal privilégié, c’est-à-dire des
juridictions dans lesquelles la société
bénéficiaire de ces versements est soumise à
une imposition sur les bénéfices inférieure de
moitié à celle à laquelle elle serait soumise si
elle était établie en France. Désormais, l'écart
entre l'impôt acquitté à l'étranger et l'impôt
acquitté en France, utilisé comme critère de
qualification d'un régime fiscal privilégié, est
ramené de 50 % à 40 %60. En 2018, ce dispositif
a été appliqué à 33 reprises pour un montant
de rectifications de 12 millions d’euros en base.

Ce service est composé d’environ 300
agents comprenant 241 officiers de douane
judiciaire (ODJ) et 25 officiers fiscaux judiciaires
(OFJ)58. Ces enquêteurs, formés pour constater
les fraudes le plus complexes, sont souvent
confrontés à des infractions au code des
douanes, à des escroqueries à la TVA, à des
infractions relatives à la protection des intérêts

La modification de la manière de
concevoir la liste des ETNC. La loi de 2018 a
également modifié la manière de concevoir la
liste
des
États
et
territoires
non
61
coopératifs (ETNC) . Cette notion est définie
dans le CGI62 comme étant les États qui n’ont
pas conclu avec la France une convention
d’assistance
administrative
permettant
d’échanger des renseignements nécessaires
pour appliquer la législation fiscale. La liste
française des ETNC devient plus large car elle
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intègre désormais les entités figurant sur la liste
noire de l’UE qui est basée sur des critères
différents de ceux du droit français.
La France a procédé à l’actualisation de
la liste des ETNC63 sur le plan fiscal. Cette liste
a conduit à exclure les Bahamas et Oman, et à
inclure la Dominique et les Palaos. Les
contribuables qui réalisent des opérations en
lien avec ces ENTC se voient soumis à une
fiscalité plus importante et notamment
l’application d’une retenue à la source ou d’un
prélèvement de 75 % sur certains revenus.
Récemment, l’UE s'est questionnée sur
la possibilité d’ajouter la Turquie sur sa liste
noire des États ne transmettant pas
d’informations fiscales et facilitant l’évasion
fiscale. La Turquie ne partage pas ses données
fiscales avec 564 pays européens accueillant une
grande partie des turcs établis dans l’UE. À ce
titre, la Turquie avait été placée sur la liste grise
de l’UE qui réunit les pays ayant l’obligation de
faire un certain nombre de réformes pour
s'adapter aux normes fiscales internationales.
La Turquie avait pour date limite le 31
décembre 2020 pour procéder à ces réformes,
mais cela n’a pas été effectué en raison de
problèmes techniques liés à la vérification de la
citoyenneté fiscale des turcs résidents au sein
de l’UE. En raison de cette absence de
coopération, les 5 pays précités, dont la France,
souhaitaient avoir une réponse stricte et ajouter
la Turquie sur la liste noire de l’UE, alors qu’un
certain nombre d’autres États, dont notamment
l’Allemagne,
voulait
laisser
un
délai
complémentaire à la Turquie pour qu’elle soit
en règle. En effet, pour les États souhaitant une
réponse plus mesurée, l’inscription de la
Turquie sur la liste noire aurait des
conséquences néfastes pour l’UE.

à cette situation, c’est-à-dire jusqu’en juin 2021.
Si la Turquie n’est pas en règle d’ici là, elle sera
inscrite sur la liste noire lors de la révision
prévue en octobre 2021. La solution trouvée
par l’UE est un compromis à la fois entre les
États souhaitant laisser du temps à la Turquie et
entre ceux ayant la volonté de sanctionner
strictement la Turquie. En effet, le délai
supplémentaire accordé à la Turquie est
relativement restreint et en cas d’inertie, la
réponse sera stricte puisque la Turquie sera
finalement inscrite sur la liste noire de l’UE.
L’extension de l’obligation de
déclaration des comptes à l’étranger. La loi
de 201865 a étendu l’obligation de déclaration
des « comptes dormants » à l’étranger66. En
effet, même si les comptes à l‘étranger sont
inactifs, ils doivent faire l‘objet d‘une
déclaration. En cas de non-respect de cette
obligation,
le
droit
de
reprise
de
l’administration fiscale peut s’exercer pendant
10 ans, dès lors que le total des soldes
créditeurs de ces comptes étrangers a atteint
au moins 50 000 euros « à un moment
quelconque » alors qu’auparavant, il convenait
de prendre en compte le montant au 31
décembre.
B.
Les mesures mises en place dans le
cadre de la lutte contre la fraude fiscale
internationale
La communauté internationale a
également accompli des avancées concernant
la lutte contre la fraude fiscale internationale. À
travers les travaux du Forum, 158 juridictions
membres ont mis en œuvre de solides normes
révolutionnant l’échange de renseignements à
des fins fiscales.

En février 2021, la Turquie a finalement obtenu
un nouveau délai de quatre mois pour remédier

Les obligations déclaratives. Ces
dernières années, la coopération entre les
administrations fiscales a été fortement
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développée. La première initiative dans un
contexte multinational, dans le domaine
d’échange automatique de renseignements, a
été instaurée par la loi américaine FATCA67 en
2010. Elle impose aux institutions financières
étrangères du monde entier de communiquer à
l’administration
fiscale
américaine
des
informations précises sur les comptes détenus
par leurs clients de nationalité américaine. C'est
sur ce modèle que l’Organisation de
coopération
et
de
développement
économiques (OCDE) s’est inspirée pour
mettre en place, en 2014, le Common
Reporting Standard (CRS) dit « Norme
commune de déclaration et de diligence
raisonnable ». Cette norme vise à instaurer un
échange automatique d’informations entre
administrations fiscales portant sur les comptes
financiers des clients non-résidents des
institutions financières. L’UE de son côté, a
reproduit presque à l’identique le CRS68.
En conclusion de l’action 12 du BEPS,
l’OCDE a recommandé d’obliger, tant les
planificateurs que les contribuables, à signaler
les montages visant à échapper à l’impôt et qui
se révéleraient « potentiellement agressifs ou
abusifs » par un mélange « de marqueurs
spécifiques et généraux »69. La sixième version
de la directive UE relative à la coopération
administrative, la « directive DAC 6 »70,
contribue à la mise en œuvre de cette action 12
du projet BEPS et s’inscrit plus largement dans
un cadre plus global de renforcement de la
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.
L'objectif de la DAC 6 est de fournir, aux
administrations fiscales des États membres de
l'UE, des informations supplémentaires
destinées à leur permettre d'intervenir plus

FATCA : Foreign Account Tax Compliance Act
Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre
2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l'échange automatique et obligatoire
d'informations dans le domaine fiscal.
69
OCDE, Règles de communication obligatoire
d’informations, Action 12 – Rapport final 2015.
67
68

efficacement en présence d'un montage de
planification fiscale potentiellement agressif ou
abusif. Ainsi, l’administration pourra cibler plus
efficacement les contrôles fiscaux qu’elle doit
réaliser.
En pratique, la directive met à la charge
des intermédiaires ou, à défaut, des
contribuables
une
obligation
nouvelle
consistant à déclarer spontanément à
l'administration
fiscale
tout
dispositif
transfrontière qui présenterait, au plan fiscal, un
caractère potentiellement agressif. Pour
caractériser le risque d’évasion fiscale, 15
marqueurs sont à prendre en en compte et se
divisent en deux catégories : les marqueurs
simples qui emportent l’obligation de
déclaration et les marqueurs doubles qui sont
subordonnés à la condition supplémentaire de
l’existence d’un avantage fiscal principal.
En France, cette directive a été
transposée par l'ordonnance du 21 octobre
2019 dont les dispositions71 devaient entrer en
vigueur le 1er juillet 2020. Cette obligation
concerne donc les dispositifs transfrontières
initiés à compter du 1er juillet 2020 mais
s’applique également à ceux existants mise en
œuvre entre le 25 juin 2018 et le 1er juillet 2020.
Le champ d’application de cette
obligation déclarative recouvre tout accord,
montage, entente, mécanisme, transaction ou
série de transactions, qu'ils aient ou non force
exécutoire. Il s'applique en particulier à la
création, à l'attribution, à l'acquisition ou au
transfert du revenu lui-même, ou de la
propriété, ou du droit au titre duquel le revenu
est dû72.

« La Directive », Cons. UE, dir. 2018/822 « Directive
on Administrative Coopération 6 », 25 mai 2018
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne
l'échange automatique et obligatoire d'informations
dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs
transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration.
71
Art. 1649 AD à 1649 AH et 1729 C ter CGI issus de
l’Ord. n° 2019-1068, 21 oct. 2019.
72
BOI-CF-CPF-30-40-10-10.
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Les personnes visées par ces
obligations déclaratives sont les contribuables,
personnes physiques ou morales, et les
intermédiaires73 pour tous les impôts, à
l’exception de la TVA, des droits de douanes,
droits d’accises et cotisations sociales
obligatoires. Il convient de déclarer à la fois une
description du dispositif, sa valeur, et les
dispositions nationales sur lesquelles il se
fonde.
Dans le cas où cette obligation de
déclaration n’est pas respectée, il est prévu à la
fois des pénalités, mais également une amende
de 5 000€ à 10 000€ par manquement74.
C.
L’assistance
l’impôt

à

l’établissement

de

L’échange de renseignements. La
lutte contre la fraude et l’évasion fiscales
internationales s’appuie sur la mise en place
d’une coopération entre États. Un certain
nombre d’autres dispositions ont été mises en
place à l’échelle internationale pour permettre
l’échange de renseignements en matière fiscale
et des contrôles coordonnés avec les
administrations fiscales de ces États.

l’administration des impôts de la partie
requérante, indépendamment du secret
bancaire et d’un intérêt fiscal national. De plus,
l’OCDE, au titre des échanges d’informations a
d’ailleurs publié, dès 2002 l’accord d’échange
de renseignements fiscaux « Tax informations
Exchange Agreements ou TIEAs ». Depuis, la
France a signé des accords à ce titre avec 29
États et territoires. L’exception à l’échange
d’information consiste pour l’État requis à ne
pas révéler des secrets commerciaux et ceux
dont la communication serait contraire à l’ordre
public76. Toutefois, cette protection ne s’étend
pas au secret bancaire77.
Au sein de l’UE, l’échange multilatéral
d’informations est organisé depuis 197778 puis
l’échange automatique est progressivement
instauré depuis 201179, renforcé par une
directive
révisée
sur
la
coopération
80
administrative en 2014 . Cette directive
prévoit que les États membres doivent collecter
et échanger les informations relatives aux
revenus financiers payés, attribués ou détenus
par un établissement financier au bénéfice
direct ou indirect d’une personne physique
résidente dans un autre État membre.

Cela se matérialise par des clauses
d’échanges de renseignements insérées dans
les
conventions
fiscales
internationales
conclues par la France, et inspirées par l’article
26 du modèle de l’OCDE. La norme permet un
échange de renseignements sur demande,
lorsque
les
informations
sont
« vraisemblablement
pertinentes »75
pour
BOI-CF-CPF-30-40-10-20.
Sanction financière plafonnée à 100 000€ par année
civile.
75
La pertinence vraisemblable est le standard
essentiel de l’échange d’information depuis la révision
du modèle OCDE en 2005, également énoncé à
l’article 1er de la directive 2011/16/UE du 15 février
2011.
76
Art 26 du modèle OCDE paragraphe 3 et l’article 17
de la directive 2011/16/UE paragraphe 4.
77
Art 26 du modèle OCDE paragraphe 5 et
considérant 20 de la directive 2011/16/UE.
73
74

Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre
1977.
79
Directive 2011/16/EU du 15 février 2011.
80
Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre
2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui
concerne l’échange automatique et obligatoire
d’informations dans le domaine fiscal, qui a fait l’objet
d’un accord au Conseil Ecofin (14 octobre 2014) puis
publiée au JOUE du 16 décembre 2014.
78
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D.
Le développement des échanges de
renseignement par les États qui ont des
impôts inexistants ou insignifiants
Dans le cadre de l’Action 581 du projet
BEPS, depuis le 31 mars 202182, 12
juridictions83 ne prélevant pas d'impôt sur les
bénéfices ou uniquement un impôt insignifiant
ont commencé l’échange de renseignements
fiscaux. Ces échanges portent sur les activités
substantielles et sont nécessaires dans le cadre
d’une norme mondiale établie par le Forum sur
les pratiques fiscales dommageables (FHTP).
Le premier objectif est de faire en sorte
que les revenus d’activités ne puissent pas être
comptabilisés dans un État à faible fiscalité si les
fonctions essentielles relatives à ces activités ne

sont pas exercées dans cet État. Le second
objectif est que les États dans lesquels sont
établies les sociétés mères puissent avoir accès
aux informations nécessaires pour permettre la
taxation des revenus en question.
D’après le rapport élaboré à l’occasion
du 10e anniversaire84, la communauté
internationale a obtenu un succès dans la lutte
contre la fraude fiscale internationale. En effet,
les relations d’échanges bilatérales qui ont été
mises en place ont permis plus de 250 000
demandes d’échanges de renseignements au
cours des 10 dernières années, ainsi que le
lancement des échanges automatiques en
2017.

CONCLUSION
Au terme de l’analyse, nous pouvons relever que la modernisation de la lutte contre la fraude
fiscale passe par deux objectifs qui visent à mieux détecter et appréhender la fraude, ainsi qu’à mieux
la sanctionner. En effet, au niveau national, le contrôle fiscal se traduit désormais par la mobilisation
des nouvelles technologies et la rénovation des structures de coordination permettant une
programmation des contrôles plus ciblée. La modernisation passe aussi par le durcissement des
sanctions et le renforcement des moyens dédiés à la lutte contre la fraude, ainsi que par une meilleure
efficacité de la poursuite contre la fraude fiscale en matière pénale et une exigence accrue de
transparence. Au niveau international, la réglementation s'est durcie et des avancées incontestables
sont visibles depuis 2013 et surtout depuis 2014. En effet, des mesures ont été prises dans l'objectif
d'adopter la transparence fiscale notamment par l'échange automatique des informations.
L'établissement d'une liste des paradis fiscaux, le durcissement des sanctions et les efforts pour une
coopération fiscale internationale sont parmi les solutions qui existent pour lutter plus efficacement
contre la fraude et l'évasion fiscales.

81
Action 5 du projet BEPS : Examen par les pairs et
processus de suivi.
82
OCDE, « Nouvelle avancée pour la transparence
fiscale avec le début des échanges de renseignement
sur les activités substantielles des entités par les
juridictions qui ont des impôts inexistants ou
insignifiants », 31 mars 2021.
83
Anguilla, Bahamas, Bahreïn, Barbade, Bermudes,
Émirats arabes unis, Îles Caïmans, Guernesey, Île de

Man, Îles Vierges britanniques, Jersey, Îles Turques et
Caïques.
84
Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes, Transparency and
Exchange of Information for Tax Purposes, Multilateral
Co-operation Changing the World, 10th anniversary
report.
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