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Mettre en place une fiscalité adaptée
à la réalité de la mondialisation.

On ne pourra jamais obtenir une mondialisation humaine et « apprivoisée » tant qu’elle
s’analysera comme une véritable «passoire fiscale», et qu’on ne luttera pas avec
acharnement contre les paradis fiscaux.
L’un des drames de la mondialisation (et dans une moindre mesure de l’Europe depuis
1992) tient au fait que nous avons ouvert nos frontières sans réfléchir aux
conséquences qui allaient en découler mécaniquement. Tant et si bien que nous avons
des paradis fiscaux en Europe même, et que le l’impôt est loin d’être payé par les
acteurs économiques dans les pays où les bénéfices sont réalisés.
Le dossier est travaillé à la fois au niveau de l’Union Européenne et de l’OCDE, laquelle
vient d’aboutir à un accord controversé, qui reste néanmoins une avancée. Une avancée
parce que le coup d’envoi est donné, et que cet accord sera toujours perfectible. Un
accord controversé, parce que les négociateurs n’ont pas voulu traiter le problème avec
les pays en développement, qui ne bénéficieront pas facilement des réformes.
Dernière critique : dès le départ, le dossier est biaisé. Les chiffres annoncés par l’OCDE
sont faux, car minimisés à l’extrême. Cela prouve qu’il y a quelque chose à cacher.
1 – Mille milliards d’euros.
Selon un calcul du Parlement européen réalisé en 2013, le manque à gagner fiscal pour
les membres de l’UE s'élèverait à 1.000 milliards d'euros. (Ce chiffre comporte l’impôt
sur les sociétés, et les autres taxes : tva etc..)
2 – Deux mille milliards d’euros
Selon les informations issues de données de l'administration, obtenues par les députés
Nicolas Dupont-Aignan et Alain Bocquet, dans le cadre de la mission d'information de
l’Assemblée Nationale sur les paradis fiscaux, constituée en novembre 2012, le manque
à gagner au niveau de l'ensemble de l’Union Européenne est de 2 000 milliards d'euros !
53 grand Rue - 60540 PUISEUX LE HAUBERGER – Tél : +33 (0)3 44 26 56 07
site internet : www.pauvrete-politique.com - e-mail : pauvrete.politique@9online.fr

2

C'est donc mille milliards de plus que la précédente évaluation livrée au début de l'année
par le Parlement européen !
Ce nouveau chiffrage provient d'une étude sur la fraude totale aux prélèvements
obligatoires dans l'Union, réalisée à la demande de la Commission européenne et datée
du 20 septembre 2013.
3 – Entre 100 et 240 milliards de dollars chaque année ! On se moque du monde.
Pour la première fois, l’OCDE s’enhardit à fournir une estimation du manque à gagner
pour les recettes fiscales mondiales lié à l’optimisation fiscale agressive des
multinationales : entre 4 % et 10 % de l’impôt sur les sociétés, soit entre 100 et
240 milliards de dollars chaque année.
C’est vraiment très très peu, au regard des pratiques des grandes entreprises – et des
moins grandes – qui affichent des taux d’imposition de quelques pour cent. En fait, il y a
quelques mois, des informations en provenance de l’OCDE suggéraient un manque à
gagner plutôt de l’ordre de 600 milliards de dollars perdus chaque année, soit plus près
de 25 % des recettes d’impôt sur les sociétés ! Enorme.
Ce chiffre est recoupé par un article paru dans LES ECHOS du 6 octobre 2015, aux
termes duquel : « Selon une étude du Center for Tax Justice et l'U.S. Public Interest
Research Group Education Fund, les 500 plus grandes entreprises américaines
détiennent plus de 2.100 milliards de dollars (1.875 milliards d'euros) de profits hors du
territoire des Etats-Unis. Le but : échapper au fisc à qui elles devraient environ 620
milliards si elles rapatriaient cet argent. (Voir page 5 ci-après)
Au-delà de cette polémique sur les chiffres, que peut-on faire ? Nous vous livrons ciaprès les solutions imaginables pour l’UniOn Européenne, et celles proposées par
l’OCDE. A chaque fois que c’est possible, nous notons les critiques émises.
1 - SUPPRIMER L'UNANIMITE POUR LES QUESTIONS FISCALES EN EUROPE.
Aucun paradis fiscal ne devrait exister en Europe. Les Etats ont transformé le grand
projet Européen en champ clos d'une concurrence fiscale déloyale. L'évasion fiscale
coûte 2.000 milliards d'euros par an aux contribuables européens. Il faut revoir tout ce
problème et notamment la base taxable de l'IS. Voir ci-après.
2 - IMPOSER LA TRANSPARENCE SUR LES « RULINGS ».
UNION EUROPEENNE.
Une directive européenne a été lancée pour imposer d’ici janvier 2016 la transparence
entre États membres sur les « rulings fiscaux », ces accords entre une entreprise et le fisc
d’un pays, quant au niveau d’imposition sur lequel doit tabler l’entreprise pour les
années futures.
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ACCORD OCDE
Les accords fiscaux secrets (« rulings fiscaux ») entre des grandes firmes et certains Etats
devront faire l’objet d’un échange automatique entre administrations fiscales. Si le fisc du
pays d’origine d’une multinationale est automatiquement informé de tels accords, ils perdent
de leur intérêt.
COMMENTAIRES DE LA PLATE FORME PARADIS FISCAUX ET JUDICIAIRES (ONG)1
Ces rescrits doivent tout d’abord être prohibés au nom du principe de concurrence
loyale. Ni l’OCDE ni l’Europe n’ont décidé de souligner ce point.
Deuxième critique : ces rescrits ne seront pas publics. Seules les administrations fiscales
en auront connaissance. Les contribuables ne pourront donc toujours pas savoir si
chaque contribuable payer normalement, ses impôts, conformément à la Loi.
AUTRE COMMENTAIRE
Comment être bien certains que les bénéficiaires de ces rescrits, ne financeront pas
illégalement les partis politiques (majorité et opposition) dans chaque pays où ils sont
installés de façon à imposer le silence ?
Nous sommes là typiquement devant une demi-mesure.
3 - INSTAURER LA COMPTABILITE PAYS PAR PAYS.
UNION EUROPENNE. La Commission évoque régulièrement la possibilité d’imposer aux entreprises une
comptabilité pays par pays. Ce principe veut que les multinationales transmettent aux
fiscs des pays où elles opèrent les informations détaillées, pays par pays, sur leur chiffre
d'affaires, leurs profits, leurs effectifs, ainsi que les impôts qu’elles y ont payés.
Cela permet de connaître la façon dont les entreprises jonglent avec les territoires,
localisant leurs profits dans les paradis fiscaux et créant artificiellement des déficits
pour leurs filiales logées dans des pays à fiscalité normale, où elles font en général leur
business.
Forgé en 2003 par le comptable britannique Richard Murphy ce concept est l'une des
armes que compte utiliser l’OCDE, même si Murphy estime que l’organisation
internationale en a détourné l’esprit, car elle risque d’en exclure les pays en
développement. En juillet 2013, la France avait montré la voie en imposant ce type de
reporting pour les banques dans sa Loi de séparation bancaire, reprenant une modalité
votée par le parlement européen. L’Europe a suivi et a imposé le même type de mesure
pour les industries extractives.
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ACCORD OCDE
Dès 2017, Les multinationales devront fournir aux autorités fiscales du pays de leur
maison mère une comptabilité pays par pays précisant, chaque année, pour chaque pays
d’implantation, le montant de leur chiffre d’affaires, le nombre d’employés, les bénéfices
réalisés, les impôts payés, le montant du capital, les profits non distribués et les actifs
corporels, ainsi qu’une liste des différentes entités juridiques. Ces informations seront
ensuite échangées de manière automatique avec les autres pays. Les autorités fiscales
vont ainsi pouvoir vérifier si bénéfices et impôts sont bien déclarés dans les territoires
où ont lieu les activités. Une information clé.
Seules les multinationales réalisant plus de 750 millions de chiffre d’affaires sont
concernées – soit 10 % des sociétés dans le monde mais 90 % du chiffre d’affaires, selon
l’OCDE ; et certains pays ne voudront pas échanger l’information avec d’autres, en
particulier au Sud, qui seront jugés peu fiables en termes de confidentialité.
COMMENTAIRES DE LA PRESSE (Alternatives économiques) ET DE LA PLATE
FORME PARADIS FISCAUX ET JUDICIAIRES
A ce premier pas devra donc succéder deux autres :
- être totalement ouvert en donnant l’information à tous – certaines entreprises
pourront le faire afin de gagner un atout en termes de transparence sur les autres –,
comme c’est le cas pour les banques en Europe.
- abaisser le seuil de déclaration. Une fois ces deux évolutions réalisées, l’accès à
l’information des pays en développement sera réglé. Lors de sa présentation, Pascal
Saint-Amans a souligné que les modalités pratiques de ce REPORTING seraient revues
en 2020, laissant entendre que des évolutions pourraient avoir lieu à ce moment-là.
4 – INSTAURER LA CONSOLIDATION FISCALE.
UNION EUROPEENNE
Cette mesure est présentée comme la disposition-phare du plan européen. Elle est aussi
la plus technique et la plus ancienne. Il s’agit de « l’assiette commune consolidée pour
l’impôt des sociétés » (Accis). Ce texte, prêt depuis plus de quatre ans, propose qu’une
entreprise présente dans plusieurs pays européens applique ce que les experts
nomment la taxation unitaire : il s’agit de considérer toutes les filiales d’une
multinationale comme une seule et même entreprise, d’évaluer ses bénéfices totaux, où
qu’ils soient localisés, puis de les diviser proportionnellement en fonction des pays où
l’activité de l’entreprise est réellement effectuée. Chaque État est ensuite libre de taxer à
la hauteur qu’il souhaite la portion de bénéfices qui lui a été « attribuée ».
Cette solution, déjà adoptée par les États-Unis pour son commerce intérieur, est
considérée comme l’arme la plus sûre pour tuer dans l’œuf les stratégies
d’optimisation plus ou moins loyales des entreprises : ce ne sont plus les
fiscalistes qui décident où sont localisés les bénéfices, mais les États qui
reprennent l'initiative.
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Problème : sur les questions de fiscalité, toute nouvelle mesure européenne doit
recueillir l’accord des 28 États membres, et l’Irlande et les Pays-Bas bloquent depuis des
mois cette mesure qui les priverait de leur fonds de commerce, basé sur les montages
fiscaux acrobatiques des entreprises qu’ils accueillent.
ACCORD OCDE
Les négociations sur ce point sont reportées à 2016… Très vives critiques de la Plate
forme Paradis fiscaux et judiciaires
5 – REVENUS TIRES DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (PATENT BOXES)
Beaucoup de pays ont établi au fil des ans des « PATENT BOXES », des niches fiscales
destinées à attirer les activités à haute valeur en recherche et propriétés intellectuelles
sur leur territoire. Nombre de ces niches ont en fait pour objectif de voler de la base
fiscale aux autres Etats et seize instruments de ce type ont été reconnus comme
indélicats par l’OCDE.
Pourtant, les pays n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le démantèlement de ces
trappes fiscales. Chacun pourra continuer à en proposer jusqu’en 2016 et celles
existantes pourront continuer à exister jusqu’en 2021. Ce n’est qu’à cette date qu’une
nouvelle approche mesurant un lien concret entre activités intellectuelles et avantage
fiscal entrera en vigueur pour assurer la fin de cette « CONCURRENCE FISCALE
DOMMAGEABLE », comme le dit l’OCDE. Les pays du G20 n’ont pas voulu abandonner
de sitôt ce type d’instrument.
LA PROMESSE DU DEMANDELEMENT DES CASH BOXES
Afin d’éviter d’être taxées dans leurs territoires d’origine, les multinationales conservent
une partie de leurs profits dans des tirelires, des CASH BOXES situées dans les paradis
fiscaux. Plusieurs mesures mises sur la table par l’OCDE visent à mettre fin
définitivement à ces pratiques.
Du côté de l’institution, on affirme que les cabinets d’audit américains préparent déjà
leur démantèlement. Ce serait une évolution d’importance, car plusieurs milliers de
milliards de dollars sont dissimulés dans ces tirelires. Le sujet est éminemment
technique et il est difficile de se faire une idée précise à ce stade. Mais on saura vite si
c’est le cas.
D’après une étude du Center for Tax Justice et l'U.S. Public Interest Research Group
Education Fund, les 500 plus grandes entreprises américaines détiennent plus de 2.100
milliards de dollars (1.875 milliards d'euros) de profits hors du territoire des Etats-Unis.
Le but : échapper au fisc à qui elles devraient environ 620 milliards si elles rapatriaient
cet argent.
********
Avant de clôturer cette note, nous tenons à rappeler que le grand drame de l’Union
Européenne est d’avoir placé les Etats en concurrence parfaite devant les grands
acteurs économiques.
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Fascinés par un libéralisme débridé et par la mondialisation dont on promettait monts
et merveilles, les Pays européens (et bien d’autres) n’ont pas vu que l’absence de
régulation et le laisser faire ont eu pour principal effet de les placer tous en concurrence
parfaite face aux très grandes entreprises mondiales. (Précisons que la principale
mesure ayant permis cette mise en concurrence est parfaite est l’instauration de la règle
de l’unanimité dans le domaine fiscal, prévue dans le Traité de Lisbonne).
Cela a considérablement affaibli les politiques, car il a donné aux acteurs économiques
les moyens de réagir aux décisions politiques en quittant un territoire et en emportant
leurs capitaux avec eux.
Après avoir racheté leurs concurrents, certaines d’entre elles ont réussi à s’organiser
dans certains secteurs en oligopoles mondiales (4 ou 5 acteurs) qui s’entendent sur les
prix et évitent soigneusement de se faire concurrence.
Elles tiennent un discours menaçant vis à vis des gouvernements : « offrez-moi (à
mon entreprise) des conditions plus avantageuses que celles des pays où la fiscalité est la
plus favorable, ou je m’en vais ! ». (D’où les fameux rulings). Ainsi les gouvernements se
trouvent paralysés. Mis en situation de concurrence comme de banales entreprises, ils
n’ont plus qu’à tailler dans leurs budgets et de démanteler leurs régimes sociaux, pour
gagner la course « au plus offrant » qu’ils se livrent entre eux de façon pathétique, au
sein même de l’Europe.
D’où les inégalités qui se creusent à la fois par le haut et par le bas.
C’est le monde à l’envers. La perversion totale du système économique et du
projet Européen. Des entreprises qui se sont affranchies de la concurrence, et des Etats
en concurrence parfaite ! La facture est payée par les citoyens.
Voilà pourquoi l’actionnaire peut aujourd’hui exiger des rentabilités déraisonnables
(voire aux conséquences prédatrices), sans aucun frein.
Voilà pourquoi nous sommes placés devant d’énormes difficultés que nous aurions pu
éviter avec un peu de discernement.
Sources : Une grande partie de cette note (et même des paragraphes entiers, étant donné leur clarté) sont
repris notamment :
d’un document du 18 juin 2015 intitulé : « Contre « les Intaxables », la Commission tire à blanc », par Dan
Israel, que l’on trouve sur : http://www.mediapart.fr/journal/international/180615/contre-les-intaxablesla-commission-tire-blanc
d’un article paru dans Alterécoplus : http://www.alterecoplus.fr/economie/evasion-fiscale-un-premier-paspour-taxer-les-multinationales-20151005165700002235.html?utm_source=NLACTU&utm_medium=email&utm_campaign=NLACTU061015
d’un article paru dans Les Echos du 6 octobre 2015,
de la critique de la Plateforme Paradis fiscaux et judicaires précitée.

