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«Unshell» – Des règles pour empêcher 
l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins 

fiscales 
Les sociétés écrans sont des entités qui n’exercent aucune activité économique ou n’exercent qu’une activité  
économique minimale. Si elles peuvent parfois remplir des fonctions commerciales utiles, elles peuvent 
également être utilisées de manière abusive à des fins de planification fiscale agressive ou de fraude fiscale. La 
proposition de la Commission de directive contre les entités écrans (proposition «Unshell») est destinée à 
empêcher les sociétés écrans de l’Union de bénéficier d’avantages fiscaux. Le Parlement examinera et mettra 
aux voix un rapport sur le sujet lors de sa session plénière de janvier I 2023. 

Contexte 
L’absence de définition commune juridiquement contraignante au niveau mondial ou au niveau de l’Union 
complique le débat sur les entités écrans, ainsi que l’évaluation de leur présence globale, de leur incidence 
sur les recettes fiscales et des diverses utilisations qui en sont faites dans l’Union. Toutefois, on entend en 
règle générale par «entités écrans» des sociétés qui n’emploient aucun (ou presque aucun) employé, ne 
produisent pas (ou presque pas) et n’ont aucune (ou presque aucune) présence physique dans le pays où 
elles sont enregistrées. 

Proposition de la Commission européenne 
La Commission a présenté sa proposition «Unshell» le 21 décembre 2021. Cette directive aiderait les États 
membres à identifier les sociétés écrans installées dans l’Union – et utilisées uniquement à des fins fiscales – 
au moyen d’un «test d’entrée» qui examinerait la part des revenus passifs et des transactions transfrontières 
des entités et vérifierait si leur gestion est externalisée. Les sociétés soupçonnées d’être des sociétés écrans 
auraient l’obligation de fournir des pièces justificatives de l’existence de locaux et d’un compte bancaire 
actif, ainsi que du lieu de résidence fiscale de leurs administrateurs et de la majorité de leurs salariés. En 
l’absence de substance pour (au moins) l’un de ces éléments, l’entité serait réputée être une société écran 
utilisée de manière abusive à des fins fiscales. Une société écran aurait la possibilité de renverser cette 
présomption (en fournissant davantage de preuves qu’elle est effectivement utilisée à des fins non fiscales). 
Si le test établit que la société est une société écran, l’État membre soit ne délivrerait pas de certificat de 
résidence fiscale, soit en délivrerait un comportant un avertissement indiquant qu’il ne convient pas 
d’accorder à la société les avantages prévus par les réseaux de conventions fiscales avec d’autres États 
membres (ou les avantages de l’Union par exemple au titre de la directive sociétés mères-filiales ou de la 
directive relative aux intérêts et redevances). La directive entrerait en vigueur le 1er janvier 2024. 

Position du Parlement européen 
La commission compétente au fond du Parlement européen pour ce dossier est la commission des affaires 
économiques et monétaires (ECON); Lidia Pereira (PPE, Portugal) en est la rapporteure. La 
commission ECON a adopté son rapport le 30 novembre 2022. Le rapport suggère d’abaisser les seuils de 
revenu pour le test d’entrée et propose la communication d’informations sur les bénéfices totaux de l’entité 
avant et après impôts. Le rapport introduit une durée maximale de 9 mois pour l’évaluation par les autorités 
fiscales des États membres des demandes de renversement de la part des sociétés; ces demandes seraient 
automatiquement acceptées en l’absence d’évaluation dans ce délai. Le rapport approuve également la 
proposition d’élaboration d’un rapport sur la directive cinq ans après son entrée en vigueur, tout en 
précisant que ce rapport devrait étudier l’impact de la directive sur les recettes fiscales des États membres, 
ainsi que l’éventuelle nécessité de la modifier. 

https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-1/unshell_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/parent-companies-and-their-subsidiaries-european-union_fr
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation-cross-border-interest-and-royalty-payments-european-union_fr
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2022-0293_FR.html


EPRS «Unshell» – Des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités 
écrans à des fins fiscales 

Ce document a été préparé à l'attention des Membres et du personnel du Parlement européen comme documentation de référence pour les aider 
dans leur travail parlementaire. Le contenu du document est de la seule responsabilité de l'auteur et les avis qui y sont exprimés ne reflètent pas 
nécessairement la position officielle du Parlement. Reproduction et traduction autorisées, sauf à des fins commerciales, moyennant mention de la 
source et information préalable avec envoi d'une copie au Parlement européen. © Union européenne, 2023. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

 

La proposition requiert l’unanimité au sein du Conseil, après consultation du Parlement. Les négociations 
au sein du Conseil sont en cours. Le Conseil a déclaré en décembre 2022 que si «la plupart des délégations 
ont soutenu les objectifs de la proposition», des travaux techniques supplémentaires seront nécessaires 
avant qu’un accord puisse être possible. 

Procédure de consultation: 2021/0434(CNS); commission 
compétente au fond: ECON; rapporteure: Lidia Pereira (PPE, 
Portugal). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre 
briefing «Législation européenne en marche» sur le sujet (en 
anglais). 
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