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Informations générales sur la transparence fiscale
La transparence fiscale est devenue un concept courant qui paraît simple à première vue, mais qui
présente en réalité des ramifications plus profondes. Les instruments et les conditions de la
transparence fiscale font l'objet de vastes débats, en particulier dans le cas des "rapports par pays",
et son étendue ainsi que la forme qu'elle pourrait prendre sont hautement contestées.

Qu'entend-on par "transparence fiscale"?
La transparence fiscale vise à faire pencher la balance pour exiger des données suffisantes afin de distinguer
quelle part d'activité d'une entreprise de portée multinationale (c'est-à-dire les EMN) est liée à un territoire
spécifique. Elle permettrait de remédier aux pratiques non transparentes telles que l'évasion fiscale des
entreprises et la planification fiscale agressive qui entraînent une érosion de l'assiette fiscale des
contribuables et donc un manque à gagner pour les États. Ce phénomène est appelé "érosion de la base
d'imposition et transfert de bénéfices" (BEPS). La lutte contre les pratiques de BEPS a fait l'objet d'une
discussion au sein du forum de l'OCDE/G20, qui a entraîné la présentation du plan en 15 actions de
novembre 2015.
L'éventail de la transparence va de la fourniture d'informations limitées à une seule administration fiscale à
la mise à disposition d'informations au grand public, en passant par une diffusion assez vaste par le biais de
mécanismes d'échange d'informations. Par ailleurs, certains plaident en faveur de la création de registres
recensant les véritables propriétaires des sociétés. Plus la transparence est grande, plus la confidentialité et
la protection des données doivent être importantes.

Obligations de déclaration
Les obligations de déclaration permettent d'identifier une présence dans les pays où l'activité réelle d'une
société n'est pas proportionnée à son activité financière. Pour les entreprises, des exigences en matière de
transparence s'appliquent et sont en hausse, mais dépendent de la nature de leurs activités et de leur taille.
Dans l'Union européenne, la réglementation relative aux informations financières préparées et
communiquées par les entreprises garantit leur comparabilité et leur qualité. Des informations non
financières et des informations sur la diversité peuvent également être requises. La publication
d'informations financières pays par pays peut compléter ces informations. C'est le cas pour les
établissements financiers ainsi que pour les industries extractives et les sociétés actives dans l'exploitation
des forêts primaires établis dans l'Union.
L'action 13 du plan d'action BEPS, liée à la documentation des prix de transfert, inclut "d'imposer aux
multinationales de communiquer à tous les pouvoirs publics concernés les informations requises sur leur
répartition mondiale du revenu, de l'activité économique et des impôts payés dans les différents pays,
conformément à un modèle commun". Elle inclut un modèle séparé pays par pays pour les autorités
fiscales, que les pays participants doivent appliquer pour donner une image globale de la manière dont
fonctionnent les sociétés dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil de 750 millions d'euros. Sa mise en place à
l'échelle de l'Union est en cours (proposition de directive en ce qui concerne l'échange automatique et
obligatoire d'informations dans le domaine fiscal).

Renforcer la transparence fiscale et la publication d'informations pays par pays
Une transparence fiscale accrue, via la fourniture de davantage d'informations qu'actuellement de la part
des contribuables, est vue comme suit: la publication d'informations pays par pays permettrait "d'assurer le
respect des législations fiscales, de décourager l'évasion fiscale et d'intensifier la pression sur les États pour
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qu'ils prennent les mesures appropriées". Il en va de même pour la publication d'informations pays par pays
de la part des banques, qui peuvent refléter une forte présence de leurs clients dans des pays où ceux-ci ne
mènent aucune activité économique significative.
La publication d'informations pays par pays de la part des grandes entreprises et des "entreprises d'intérêt
communautaire" a également fait l'objet de débats dans le contexte de la proposition de révision de la
directive sur les droits des actionnaires. Les réponses à la consultation publique de la Commission sur
l'évaluation de la possibilité d'accroître la transparence en matière d'impôts sur les sociétés (qui fait partie
du plan d'action de juin 2015 sur l'évasion fiscale des entreprises) montrent que les parties prenantes ayant
répondu (en particulier les entreprises et les ONG) ne partagent pas les mêmes opinions en ce qui concerne
la portée des exigences en matière de transparence, l'étendue de la communication d'informations et
l'opportunité de renforcer la transparence des informations fiscales.

La Commission européenne doit faire une déclaration au cours de la plénière d'avril I du Parlement européen au
sujet des mesures qu'elle prévoit en matière de transparence fiscale publique.
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