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Plan d'action sur la fiscalité des entreprises
Présenté par la Commission européenne le 17 juin 2015, le plan d'action pour "un système
d'imposition des sociétés juste et efficace" constitue le deuxième volet d'actions pour lutter contre
l'évasion fiscale et contrecarrer la planification fiscale agressive qui gêne la mise en place de
politiques fiscales favorables à la croissance durable et à l’investissement.

Un nouveau volet de la lutte contre l'évasion fiscale des entreprises multinationales
Le paquet transparence a constitué la première étape, axée sur l'échange de renseignements fiscaux. Le plan
d'action pour une fiscalité des entreprises est conçu comme la base des travaux de la Commission relatifs à
la politique en matière de fiscalité des entreprises dans les années à venir. L'ensemble des initiatives tient
compte des travaux en cours dans les forums internationaux, en particulier le G20, l'OCDE et le projet BEPS
(sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices). Le plan se fonde sur le constat que la
concurrence fiscale dommageable (aussi qualifiée aussi de féroce, âpre ou débridée), par opposition à une
concurrence loyale et équitable, permet l'évasion fiscale des entreprises multinationales par la planification
fiscale agressive. Celle-ci tire parti des lacunes et disparités entre les régimes fiscaux nationaux pour réduire
l'assiette (montant imposable), notamment par les prix de transferts (prix facturés des transactions
intragroupes), de redevances pour l'usage de droits immatériels (p. ex. "patent boxes"). La contribution
fiscale peut ainsi être sans lien avec l'activité réelle et le lieu où la valeur est créée.

Le jalon initial et une approche graduelle
Les initiatives recouvrent des actions existantes et en annoncent de nouvelles, regroupées en cinq domaines
d'action prioritaires: 1. relance de l'assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS);
2. imposition effective là où les bénéfices sont réalisés; 3. amélioration de l'environnement fiscal des
entreprises; 4. nouveaux progrès en matière de transparence fiscale (publication d'une liste de juridictions
fiscales non coopératives de pays tiers à partir des listes nationales, qui sera revue périodiquement, et
lancement d'une consultation publique sur informations pays par pays); 5. outils de coordination de l'UE. En
est expressément exclue l'harmonisation des taux d'imposition des sociétés.
Concernant l'ACCIS, la proposition de 2011, en discussion au Conseil, prévoit la détermination d'un seul
ensemble de règles pour le calcul de l'assiette imposable. Le plan d'action dessine une approche progressive
consistant à définir d'abord une assiette commune, avant l'aspect consolidation. La définition d'une assiette
commune couvre la question du traitement favorable de l'endettement sur l'investissement et du traitement
favorable des dépenses de recherche et de développement. L'ACCIS est aussi le moyen de réinstaller le lien
entre l'imposition et le lieu où les bénéfices sont réalisés. Elle offre une approche harmonisée à la mise en
œuvre du BEPS, avec l'amélioration du cadre en matière de prix de transfert (la refonte de la directive sur les
intérêts et redevances en cours pourrait servir d'exemple pour l'alignement de la directive sociétés mères et
filiales). Dans la proposition législative sur l'ACCIS, en 2016, "l’assiette sera adaptée en conséquence, le
caractère obligatoire de l’ACCIS sera introduit et une approche progressive en la matière sera définie. Cette
proposition comprendra dans un premier temps un mécanisme de compensation transfrontière des pertes,
en attendant que la consolidation soit réintroduite à un stade ultérieur".
Enfin, sont prévues l'amélioration de la coopération administrative de contrôles fiscaux, la réforme du
groupe sur le Code de conduite et la prolongation de la plateforme concernant la bonne gouvernance dans
le domaine fiscal.

La Commission européenne fera une déclaration lors de la session du Parlement européen du 24 juin 2015 sur sa
décision adoptée sur le plan d'action pour une fiscalité des entreprises plus juste dans l'Union européenne.
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