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Un niveau minimum d’imposition mondial pour 
les entreprises multinationales dans l’Union 

L’adaptation des systèmes fiscaux à la mondialisation et à la numérisation fait l’objet de débats et de réformes 
au sein des instances internationales et de l’Union depuis quelques décennies. L’un des objectifs est de garantir 
que les grandes entreprises multinationales paient un niveau minimum d’impôts sur les bénéfices réalisés dans 
chacune des juridictions où elles exercent une activité. Au niveau mondial, un accord a été conclu en octobre 
dernier au sein du cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE)/G20. En décembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition de 
directive pour mettre en œuvre la norme convenue au niveau international en vue de garantir une imposition 
effective minimum des entreprises multinationales. Le vote en plénière sur le rapport de la commission des 
affaires économiques et monétaires du Parlement relatif à la proposition de la Commission est prévu pour le 
mois de mai. 

Contexte 
L’OCDE est à l’avant-garde de l’adaptation fiscale internationale, notamment grâce à son projet BEPS 
(érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices), décliné en 2015 en 15 actions BEPS de mise 
en œuvre. Au cours de ce processus, il s’est avéré que des stratégies et des mesures plus détaillées étaient 
nécessaires, notamment pour répondre aux défis découlant de la numérisation de l’économie. En 
octobre 2021, une solution reposant sur deux piliers a été proposée. Elle consiste en une réattribution 
partielle des droits d’imposition aux juridictions de marché («pilier 1») et en la mise en place d’une 
imposition effective minimum de 15 % pour les entreprises multinationales («pilier 2»). Cette dernière 
suppose des modifications des règles fondées sur les traités ainsi que deux règles fiscales nationales: l’IRR, 
la règle d’inclusion du revenu, et son filet de sécurité, l’UTPR, la règle relative aux paiements insuffisamment 
imposés. On les regroupe sous l’appellation de règles globales de lutte contre l’érosion de la base 
d’imposition, ou règles GloBE. 

Proposition de la Commission européenne 
Au niveau européen, le corpus réglementaire a déjà fait l’objet de plusieurs améliorations. En mai 2021, la 
communication de la Commission intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» a défini le 
programme en matière de fiscalité et annoncé une proposition législative relative aux taux d’imposition 
effectifs payés par les grandes entreprises. La proposition de directive constitue l’instrument de 
coordination en vue de la mise en œuvre des dispositions nationales du pilier 2; la mise en œuvre des règles 
fondées sur les traités incombera aux juridictions des États membres. La proposition s’applique aux groupes 
d’entreprises multinationales et aux grands groupes nationaux dont le chiffre d’affaires annuel du groupe 
combiné est d’au moins 750 millions d’EUR d’après les états financiers consolidés. Elle prévoit des règles 
GloBE nationales (une IRR et une UTPR) afin de parvenir à un taux d’imposition effectif minimum (15 %). La 
transposition en droit national est fixée au 31 décembre 2022. 

Position du Parlement européen 
La commission des affaires économiques et monétaires (ECON) du Parlement a désigné Aurore Lalucq (S&D, 
France) comme rapporteure. Le projet de rapport de la députée a été amendé après examen en commission 
et adopté le 28 avril 2022 par la commission ECON. Le rapport de la commission devrait être soumis au vote 
de la plénière au mois de mai. Le rapport suit le calendrier proposé par la Commission et introduit une 
clause de réexamen. Il demande de plus une évaluation de l’incidence de la législation sur les pays en 
développement. Au titre de la procédure législative spéciale prévue à l’article 115 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, la proposition doit recueillir l’unanimité au sein du Conseil pour 
être adoptée, après consultation du Parlement européen. Une orientation générale a été élaborée par le 
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Conseil en vue de l’adoption de la proposition par un vote à l’unanimité, une fois que le Parlement aura 
rendu son avis. 
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