
 

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ 

  

Commission des affaires européennes 

 

CONCLUSIONS SUR LA FISCALITÉ 
DU NUMÉRIQUE 

La commission des Affaires européennes, 

Vu l'article 88-4 de la Constitution, 

européenne, 

Vu la proposition de Directive du Conseil concernant le 
système commun de taxe sur les services numériques applicable 
aux produits tirés de la fourniture de certains services 
numériques, COM(2018) 148 final, 

Vu la proposition de directive du Conseil établissant les 
règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique 
significative, COM(2018) 147 final, 

celui des activités numériques, 

humaines financées par la puissance publique de contribuer à leur 
juste mesure aux finances publiques, 

tion entre les modalités de 

entreprises du numérique, 
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Considérant la validité des travaux menés dans le cadre du 
Base erosion and profit shifting (BEPS), au sein de 

numérique, 

sauraient aboutir avant 2020, 

Considérant les initiatives prises par des États membres de 

du numérique fournissant des services à leurs citoyens, 

Considérant les risques de fragmentation du marché unique 
que de telles initiatives pourraient poser, considérant que 

n de solutions nationales serait un renoncement qui 
freinerait la construction européenne et briserait la dynamique 

 

provisoire, peut contribuer à lutter contre le déséquilibre 
concurrentiel entre des acteurs engagés dans des pratiques 

impôts à leur juste part,  

portent une responsabilité politique au Conseil pour trouver un 

assurer la collaboration indispensable entre leurs administrations 
 

Sur la notion de présence numérique significative 

1. Soutient la 
présence numérique significative, qui permettrait de pallier 

critères physiques et matériels inadaptés au fonctionnement de 
 

2. Estime par conséquent que cette notion pourrait être 

base fiscale et le transfert de bénéfices, 
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3. Estime, par ailleurs, que la notion de présence numérique 
significative pourrait contribuer à la réflexion pour 

 

Sur la taxe sur les services numériques 

4. Soutient la proposition de la Commission européenne de 
mettre en place une taxe sur les services numériques (TSN), 

domaine, 

 rien discriminatoire mais 

concurrentiel permettant à certains acteurs multinationaux, en 

consolider des situations monopolistiques, 

7. Alert

des technologies numériques,  

dont, a minima, ce projet de taxe pourrait bénéficier, en 

biens ainsi que les entreprises fournissant des services 
commandés via des interfaces numériques, 

imposition qui pourrait peser sur les acteurs vertueux en matière 
 

cette déduction ne contrevient pas aux conventions fiscales 
internationales et ne concerne donc que les seules entreprises 

issement. 
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Sur la fiscalité des activités numériques 

fiscalité intelligente des plateformes, fondées sur les informations 

le 
fiscale,  

12. Incite le Gouvernement à anticiper les évolutions 
technologiques dans le secteur numérique, et notamment la 

blockchain pour déterminer au mieux ce qui doit constituer la 
base imposable de ces activités, 

13. Estime que la taxe sur les services numériques ne peut 

onisée en matière 

 (2016) 
683 final de directive du Conseil concernant une assiette 
commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) et 
COM(2016) 685 final du Conseil concernant une assiette 
commune pour l'impôt sur les sociétés. 

 


