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RESUME

La transparence est à première vue une notion claire, mais elle a de multiples
ramifications. La transparence fiscale n'exclut pas la confidentialité et doit être
conciliée avec d'autres principes applicables. L'ouverture croissante, réduisant les
zones d'obscurité, accroît le champ de la transparence. Avec les technologies de
l'information, les transactions s'accélèrent et les données qui en résultent se
multiplient. En matière fiscale, la transparence est un outil nécessaire pour combattre
les fléaux prospérant dans l'opacité et le secret: l'évasion (en particulier la planification
fiscale agressive) et la fraude fiscales, les paradis fiscaux, à côté du blanchiment
d'argent.

La transparence fiscale est désormais une nécessité. Du côté des établissements
financiers, cela s'est traduit par une réduction du secret bancaire et une transparence
accrue, incluant la communication d'informations s'étendant à la répartition
géographique des activités. Ces éléments permettent d'identifier la présence dans des
pays qui ne connaissent pas une activité réelle proportionnelle à l'activité financière.
Du côté des contribuables, les obligations de transparence portent principalement sur
les entreprises, et notamment celles ayant des activités multinationales. Pour celles-ci,
les obligations de transparences existent et s'accroissent, mais elles dépendent de la
nature des activités et de la taille des entités. Des problèmes spécifiques peuvent
freiner la transparence, tels que la propriété effective et la structure des entreprises.

Pour pouvoir identifier les transactions financières liées à une activité réelle, les pays
doivent lutter contre l'opacité. Cependant ils ne peuvent le faire isolément. La réponse
se trouve dans "une coopération fiscale efficace (qui) permet de faire en sorte que les
contribuables qui ont accès à des opérations transnationales n’aient pas davantage de
possibilités de fraude et d’évasion fiscales que ceux qui n’interviennent que sur leurs
propres marchés nationaux". Cela contribue non seulement à l'équité entre
contribuables, mais aussi à la concurrence fiscale saine entre pays. Cette coopération a
connu des progrès au niveau mondial à travers les travaux de l'OCDE et du Forum
mondial sur la transparence, soutenu en particulier par le G20. L'échange de
renseignements peut aider à détecter la fraude et l'évasion fiscales, en identifiant par
exemple des revenus non détectés, des charges fiscales, la dissimulation de résidence
fiscale ou des schémas de planification fiscale agressive. Au sein de l'Union
européenne, la coopération administrative entre autorités fiscales dans l'Union et avec
des pays proches offre un maillage qui s'articule avec et complète les mécanismes à
l'échelle mondiale et en particulier la norme mondiale de l'échange automatique de
renseignements, dont l'Union participe à la mise en œuvre.

Finalement, il existe un élan pour remédier aux défauts de l'opacité et promouvoir la
transparence. Sa mise en œuvre concrète produit un effet d'entraînement qui a un
certain impact positif sur la conformité fiscale, étant donné que la transparence
dissuade la fraude et l'évasion fiscale.



Transparence fiscale Page 2 de 27

TABLE DES MATIERES

1. Introduction................................................................................................................... 4

2. Transparence: un abord simple, de multiples ramifications......................................... 5

2.1. Une ouverture croissante (mais pas absolue) ........................................................ 6
2.1.1. Transparence, confidentialité et secret fiscaux ........................................................... 6

2.1.2. Transparence et technologies de l'information et de la communication .................... 8

2.1.3. Principes applicables .................................................................................................... 8

2.2. Les matières prospérant en l'absence de transparence fiscale ............................. 9
2.2.1. Blanchiment, criminalité et terrorisme...................................................................... 10

2.2.2. Fraude fiscale, paradis fiscaux et évasion fiscale ....................................................... 10

3. Les contours de l'impératif de transparence pour les contribuables et les
établissements financiers ................................................................................................ 12

3.1. La transparence par les établissements financiers .............................................. 13
3.1.1. Secret pouvant entourer les opérations financières.................................................. 13

3.1.2. Communication d'informations par les établissements financiers............................ 13

3.2. La communication d'informations par les contribuables..................................... 15
3.2.1. Communication d'informations par les personnes physiques................................... 15

3.2.2. Communication d'informations par les entreprises................................................... 15

3.2.3. Propriété effective et structure ................................................................................. 16

4. Les moyens de la transparence fiscale pour les autorités fiscales: coopération et
échange de renseignements fiscaux ............................................................................... 17

4.1. Informations nécessaires pour une fiscalité équitable ........................................ 18
4.1.1. Connaître la situation fiscale des contribuables ........................................................ 18

4.1.2. Coopération et échange de renseignements ............................................................. 18

4.2. Les travaux menés au niveau mondial ................................................................. 20
4.2.1. Coopération bilatérale et multilatérale ..................................................................... 20

4.2.2. Norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements fiscaux au niveau
mondial (AEOI) ..................................................................................................................... 21

4.3. Les dispositions de l'UE: coopération administrative .......................................... 22
4.3.1. Principaux mécanismes.............................................................................................. 22

4.3.2. Modifications en cours............................................................................................... 23

5. Perspectives................................................................................................................. 24

6. Pour approfondir ......................................................................................................... 26



Transparence fiscale Page 3 de 27

Acronymes et définitions

AEOI: automatic exchange of information (acronyme anglais pour échange
automatique d'informations).

BEPS: base erosion and profit shifting (acronyme anglais pour érosion de la base
d'imposition et transfert de bénéfices). Plan de 15 actions visant à doter les
pays des outils nécessaires pour garantir l'imposition là où la valeur est créée
et offrant un cadre prévisible pour les entreprises.

CBCR: country by country reporting (acronyme anglais pour publication
d’informations financières pays par pays).

EOI: exchange of Information (acronyme anglais pour échange d'information).

EOIR: exchange of Information on request (acronyme anglais pour norme
internationale pour la transparence et l'échange d'informations sur
demande).

Évasion fiscale: mode de gestion des intérêts d'un contribuable qui vise à réduire ses
obligations fiscales et qui, même s’il peut être tout à fait légal, va en général à
l’encontre de l’esprit de la législation qu'il est censé respecter (glossaire
OCDE).

Fraude fiscale: mécanismes illicites par lesquels les obligations fiscales sont dissimulées ou
ignorées. Il en résulte que le contribuable paie moins d’impôts que ce qu’il est
légalement tenu de payer (glossaire OCDE).

GAFI: Groupe d'action financière.

OCDE: Organisation de coopération et de développement économiques.

Pays: ce terme est utilisé pour désigner les juridictions fiscales, d'États et de
territoires exerçant la souveraineté fiscale.

Rescrit fiscal: réponse de l’administration aux questions des contribuables sur
l’interprétation d’un texte fiscal ou sur l’interprétation de leur situation de fait
au regard du droit fiscal ("tax ruling").
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1. Introduction
L'articulation entre la transparence (ce qui est rendu public et connu) et le secret (ce
qui ne l'est pas) n'est pas a priori immédiate et évidente. Dessiner une ligne entre les
deux peut être décrit comme un dilemme des sociétés modernes et démocratiques
entre le droit de savoir, d'une part, et les limites à celui-ci, de l'autre.1 Jusqu'où
l'ouverture et la transparence s'étendent est une question d'actualité qui n'est pas
limitée au domaine fiscal.

La transparence a conquis une place grandissante avec l'aide des technologies de
l'information et de la communication. Cette importance croissante lui confère un rôle
transversal et de référence; certains auteurs ont ainsi pu qualifier la transparence de
nouvelle croyance ou de vertu.2 La réalité est plus complexe car il s'agit d'un
mécanisme érigé en objectif, qui doit être concilié avec d'autres principes
démocratiques.

En matière fiscale, la transparence a aussi été poussée au premier rang par l'actualité.
Les politiques, les pratiques et les mesures des juridictions fiscales et des contribuables
qui rendent opaques les transactions et les réalités économiques et financières ont été
mises en lumière par la presse, les lanceurs d'alertes et des organisations de la société
civile. Cette opacité fiscale est un des obstacles rencontrés par de nombreux pays pour
établir ou rétablir une fiscalité juste, fondée sur la réalité économique. Désormais, un
consensus existe pour lutter contre l'opacité fiscale et les situations (parfois qualifiées
de "fléaux") qui en profitent (non seulement la planification fiscale agressive3, la fraude
fiscale mais aussi le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes). Il
en résulte une ouverture croissante du domaine fiscal à la transparence.

Le fondement de ce consensus dans son principe est simple: il est difficile de connaître
et de traiter des réalités qui sont cachées ou rendues opaques par des mécanismes
complexes dont la trame implique une pluralité de pays, un enchaînement d'opérations
et une série d'opérateurs et d'intermédiaires, obscurcissant la situation et l'assiette
fiscales (qui et quels montants sont concernés par l'imposition). Pour démêler
l'écheveau fiscal, il est nécessaire de réunir les informations relatives à ces opérations
dans plusieurs pays et entre de nombreux opérateurs. Ceci ne peut pas être réalisé par
un seul pays mais requiert la coopération et le partage d'informations pertinentes et
suffisantes, sans limites fixées a priori (telles que, par exemple, le secret bancaire).

1 Lawrence Quill "Secrets and Democracy", Palgrave Macmillan, 2014, "Our attitude towards secrets
and secrecy in democratic societies is, understandably, ambiguous. On the one hand, and in the best
tradition of open societies, the desire to share findings in order to satisfy the 'right to know' is an
entrenched feature of political communities that favour deliberation over violence. But there are
limits to what can be talked about. Where those limits are drawn and who draws them make the
issue of secrecy crucially important and a highly charged political issue." (p. 2)

2 Par exemple Albert Meijer "Transparency as the new 'religion'", chapitre 31 de l'ouvrage collectif
"The Oxford handbook of public accountability", Oxford University Press, 2015. D'autre part l'ouvrage
de Daniel Soulez Larivière "La Transparence et la vertu".

3 Optimisation et planification ne sont pas des concepts juridiques et ne font donc pas l'objet en tant
que tels d'une réglementation. Ils sont le sujet de plans d'action qui portent sur l'évasion fiscale et
l'abus de droit en particulier. Gauthier Blanluet "L'optimisation fiscale", p. 61 dans l'ouvrage collectif
"L'entreprise multinationale dans tous ses États".
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Sur cette prémisse, la transparence s'est hissée parmi les éléments sur lesquels la
coopération s'est organisée. C'est ainsi que, notamment, le G20 des 7-8 juin 2015 a
souligné dans ses conclusions:

"l’importance de la transparence des bénéficiaires effectifs pour lutter contre la fraude
fiscale, la corruption et d’autres activités qui génèrent des flux financiers illicites (…) Nous
nous engageons à fournir des informations actualisées sur la mise en œuvre de nos plans
d’action nationaux. Nous réaffirmons l’engagement que nous avons pris de travailler
avec les pays en développement au programme d’action fiscale internationale et nous
continuerons de les aider à renforcer les capacités de leur administration fiscale."4

La transparence participe, avec l'équité et la loyauté, à une concurrence saine et loyale.
En matière fiscale, la transparence est aussi une composante essentielle et nécessaire
pour rendre la concurrence fiscale effective et équitable.5

Questions fiscales sous l'œil de la société civile

La fiscalité et la politique fiscale de certaines entreprises sont scrutées de près par la société
civile.

La transparence fiscale fait l'objet de campagnes de portée mondiale. Certaines ont un objet
spécifique, comme par exemple celle relative aux industries extractives6, tandis que d'autres
ont une portée plus générale. Tax Justice Network a développé un indice de non-transparence
en matière fiscale mis à jour tous les deux ans (Financial Secrecy Index (FSI)).

La fiscalité de certains contribuables internationaux est l'objet d'investigations journalistiques
qui les présentent au public (et à la société civile). Celles-ci s'appuient sur des lanceurs d'alerte
qui ont porté à la connaissance du public des situations et des données fiscales qui n'étaient
pas publiques.7

2. Transparence: un abord simple, de multiples ramifications
La transparence est une notion à première vue simple, dans la mesure où "publicité et
fonctionnement démocratique vont de pair" et où l'extension de la première découle
du second.8 L'avènement de la société de l'information et les moyens électroniques
exacerbent cette situation. Cependant, son fonctionnement, sa portée et son contenu
doivent être articulés avec d'autres principes, au cas par cas.

4 Déclaration finale du G20.
5 Voir, par exemple, l'entretien de M. Lamassoure du 29/06/2015 intitulé "L'un des fondements de

l'Union européenne, dans sa dimension économique, est le principe de concurrence saine et loyale
sur les marchés" publié par la Fondation Robert Schuman.

6 Par exemple "Publish what you pay" ou "Open corporates".
7 Voir notamment les travaux de l'ICIJ (The International Consortium of Investigative Journalists) sur les

entreprises multinationales (Luxleaks) ou sur les activités de démarchages faites par certaines
banques à des personnes physiques visant à organiser des schémas de minimisation fiscale (Swiss
leaks).
Sur la notion et le statut de "lanceur d'alerte", voir par exemple article collectif A. Billard e.a., Le
«milieu du gué» de la protection législative des lanceurs d’alerte, mai 2014, La Revue des droits de
l’homme, Actualités Droits-Libertés.

8 L'entreprise et le secret p. 35 "En filigrane de décisions (...), il existe des enjeux requérant une
communication d'informations à diverses parties intéressées, au-delà des parties directement
impliquées. L'extension du domaine de la transparence institutionnelle illustre la nécessité d'une
«capillarisation» du fonctionnement démocratique basé sur le principe de publicité".

http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/G8_G20/2015-06-08-g7-abschluss-eng.pdf?__blob=publicationFile&v=5
http://www.robert-schuman.eu/fr/entretiens-d-europe/0083-l-un-des-fondements-de-l-union-europeenne-dans-sa-dimension-economique-est-le-principe-de
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.icij.org/project/luxembourg-leaks
http://revdh.revues.org/752
http://revdh.revues.org/752
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2.1. Une ouverture croissante (mais pas absolue)
Transparence, confidentialité et secret fiscaux2.1.1.

Le secret fiscal trouve son origine dans le fait que les impôts directs acquittés par les
contribuables (personnes physiques et morales) se fondent sur la communication par
ceux-ci d'informations relatives à leur vie privée, notamment concernant leur argent
(revenus et patrimoine).9 En contrepartie de cette transmission de données privées à
l'administration fiscale, la vie privée des contribuables est protégée par le secret fiscal.
La transparence fiscale est proportionnée à son but, la vie privée étant par essence
protégée (à tout le moins l'individu décidant de ce qu'il communique de celle-ci).10 La
protection de la confidentialité consiste en un droit à réclamer que de telles
informations ne soient pas divulguées et demeurent en principe secrètes.

Des différences significatives existent entre les pays. En effet, certains pays protègent
fortement la confidentialité, tandis que dans d'autres pays la publication d'informations
fiscales est largement admise. Cependant, dans la plupart des pays, si des raisons
suffisantes sont avancées, la confidentialité peut être levée.11

Exemples des différentes approches en matière de transparence fiscale

Dans certains pays, il n'y a pas d'obligation de garder les informations fiscales confidentielles.
Cela se matérialise par la disponibilité des informations fiscales via internet (par ex. en Suède)
ou sur demande (par ex. en Finlande par SMS). À l'inverse, certains pays ne prévoient pas
l'accès à de telles informations par des tiers.

En ce qui concerne les listes de contribuables publiées par certains pays, elles portent, par
exemple, sur les contribuables ayant des dettes fiscales ou sur les contribuables parmi les
fourchettes de revenus élevés. À l'opposé, des pays n'autorisent pas la publication de listes de
contribuables.

Le même éventail de possibilités existe quant à la possibilité pour un citoyen de demander à
l'administration fiscale des informations sur la situation fiscale d'un contribuable, sans
nécessairement que le contribuable concerné doive en être informé. Cependant, cela ne
signifie pas que, dans tous les cas, les informations doivent être communiquées (certaines
pouvant être couvertes par le secret fiscal). Dans certains pays, cela recouvre la possibilité de
connaître les éventuels accords entre l'administration fiscale et le contribuable, qui sont
généralement secrets. Ce type de demande soulève, notamment, des questions d'égalité de
traitement et d'aide d'État (dans le contexte du droit de la concurrence de l'Union
européenne).12

9 La fiscalité directe, notamment des personnes physiques, inclut des éléments relatifs à leur situation
personnelle et familiale.

10 Voir par exemple "Du secret en droit fiscal", contribution de Philippe Malherbe et Edoardo Traversa,
L'entreprise et le secret (p. 265).

11 Eleonor Kristoffersson, Michael Lang, Pasquale Pistone and Josef Schuch "Tax Secrecy and Tax
Transparency The Relevance of Confidentiality", partie générale "1.2 Confidentiality and secrecy" p. 3 "a
significant difference across countries as to the general idea of transparency of tax information, ranging
from countries that allow it on a general basis and up to the point of allowing publication of tax-relevant
information, to countries that strongly protect confidentiality and including countries that allow for public
access to tax information in the presence of a proven interest in transparency of the activities of the tax
authorities."

12 Ibidem: p. 5 "Besides the numerous differences existing across national borders and despite the more
intensive protection under some tax systems, there is a fairly broad consensus as to the fact that at present
no general right to keep confidentiality in tax relevant information exists at the worldwide level.", p. 27-32.
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Le secret fiscal consistant à refuser de donner des informations fiscales à d'autres pays,
auquel peut s'ajouter le secret bancaire, aboutit à l'anonymat. Cette caractéristique
complétée par une faible ou quasi-absence d'imposition existe dans les territoires
constituant des paradis fiscaux ou des juridictions non-coopératives.13

Paradis fiscaux - juridictions secrètes ou non coopératives

Les paradis fiscaux s'appuient sur trois éléments permettant d'échapper à l'impôt: des taux
d'imposition faibles ou nuls, le principe de la résidence fictive (déconnectée de la réalité) et le
secret fiscal. Ils ont joué un rôle dans la crise et l'instabilité financière (risques excessifs et
financements risqués opaques), servent de centres de blanchiment d'argent sale et, en
permettant la déconnection entre les activités réelles et les flux financiers, sont des outils
utilisés dans la planification fiscale agressive (évasion fiscale).14

Pour évaluer la transparence des pays, Tax Justice Network (TJN) a élaboré une échelle de
transparence qui inclut le secret bancaire et la capacité de créer des structures écran ou
offshore ainsi que les barrières à la coopération et à l’échange d’informations. Sur cette base,
TJN élabore et publie tous les deux ans, depuis 2009, une liste (Financial Secrecy Index (FSI))
classant les pays selon leur caractère secret en matière fiscale et l'importance de leur activité. Il
est conçu comme un instrument pour mesurer le secret des opérations financières. Les paradis
fiscaux qui assurent le secret ainsi que les flux financiers illicites sont couverts dans cette liste.

Plusieurs listes existent. Parmi ces listes figurent celle établie par l'OCDE, celles établies par les
États membres de l'Union européenne et, sur la base de ces dernières, la liste publiée dans le
cadre du plan d'action présenté par la Commission le 17 juin 2015. Cette liste européenne est
un recoupement des listes nationales et sera revue.

Désormais, la conception de la protection, de la confidentialité et du secret fiscal est
qu'ils ne peuvent pas être synonymes de l'anonymat, qui n'est pas indispensable pour
protéger la confidentialité. Cela s'inscrit dans le mouvement visant à réduire le nombre
de paradis fiscaux et à instaurer des mécanismes de transparence via la communication
d'informations fiscales.

Un pas supplémentaire est la publication, par les autorités fiscales ou les entreprises
elles-mêmes, d'informations fiscales qui peuvent être (partiellement) anonymisées.
Cette question est incluse dans la consultation en cours sur la communication
d'informations pays par pays.15 Par ailleurs, certains préconisent la mise en place de
registres permettant d'identifier les propriétaires effectifs de sociétés.16

Ainsi, la tendance est-elle de mettre à disposition des autorités ou du grand public des
informations fiscales.

13 Voir par exemple Olivier Sivieude "La régulation fiscale internationale", p. 56 dans l'ouvrage collectif
"L'entreprise multinational dans tous ses États"(Dalloz 2013) "les fameux paradis fiscaux offrent non
seulement une quasi-absence d'imposition mais aussi le secret fiscal c'est-à-dire qu'ils refusent de
donner des informations fiscales aux États et y ajoutent le secret bancaire".

14 Christian Chavagneux "Combattre les paradis fiscaux", 2015.
15 Par exemple, ce lien entre informations communiquées par les contribuables et lutte contre l'évasion

fiscale est exprimé dans la consultation lancée sur le CBCR ainsi les informations pays par pays par les
entreprises permettront "d'assurer le respect des législations fiscales, de décourager l'évasion fiscale
et d'intensifier la pression sur les États pour qu'ils prennent des mesures appropriées".

16 Daniel Zucman, dans son article "Taxing across borders: tracking personal wealth and corporate
profits", p. 136 sqq, va au-delà et propose la création à terme d'un cadastre financier mondial pour
pouvoir identifier la nationalité et la résidence des propriétaires de tous types de produits financiers.
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Transparence et technologies de l'information et de la communication2.1.2.
Les échanges et les transactions financières utilisent les supports techniques procédant
des technologies de l'information et de la communication (TIC) (numérisation, big
data,17 ressources de l'informatique en nuage etc.).

L'utilisation des TIC offre des moyens de réduire l'opacité, puisque chaque transaction
laisse une trace informatique. Selon certains experts, l'analyse de ces données (big
data) peut permettre de réunir les éléments pour auditer les opérations réalisées mais
aussi pour détecter les comportements très probablement constitutifs de fraude
fiscale.18 Cependant, la protection des données et les différences dans les législations
en la matière qui peuvent s'appliquer à une même situation doivent être prises en
compte.

Quelques exemples d'outils informatiques

Des numéros d'identification fiscale (NIF ou TIN en anglais) pour identifier les contribuables
sont déterminés par les États. Les NIF sont également utiles pour identifier les contribuables
qui investissent dans d'autres États membres. Les institutions financières sont tenues
d'enregistrer le nom et l'adresse des personnes titulaires d'un compte et, s'il existe, le numéro
d'identification fiscale attribué à des fins fiscales par l'État membre de résidence.

Le portail NIF européen est un projet de coopération regroupant sur un seul site internet des
informations générales relatives aux NIF dans chaque pays, ainsi que des informations pour
vérifier s'il existe un NIF et si c'est le cas quelle est sa structure.19

La plateforme d'échanges électronique de renseignements CCN-Net (Common Communication
network) permet le partage de données fiscales et douanières entre administrations et
douanes dans l'Union européenne ou VIES.20

La capacité de rechercher des informations dépend notamment de l'interopérabilité et
des formats utilisés, de l'existence de bases de données et de mécanismes d'échange
de données, dont l'échange automatisé. La transversalité des données, avec les
données douanières par exemple, contribue à la disponibilité et la pertinence de
données.21

Principes applicables2.1.3.
Le mouvement du secret et de l'anonymat vers un accroissement de la transparence
est encadré par des principes généraux. C'est notamment le cas du respect de la vie

17 "Big data" est un terme qui décrit l'utilisation de montants volumineux de données, de manière
structurée, semi-structurée ou non structurée, dans lesquelles des informations peuvent être
recherchées. Généralement, le volume des données est de l'ordre de petabytes (10005) ou d'exabytes
(10006) (tandis qu'un megabyte est 10002).

18 Voir notamment "The role of IT in tackling tax evasion and aggressive tax avoidance: A joint
contribution", by Prof. Dieter Kempf and Silke Stein, in The tax policy debate: a matter for society as a
whole, p. 135.

19 Voir le site TIN de la Commission européenne.
20 Voir système d'échange d'informations sur la TVA (VIES). Ces exemples sont donnés à titre

d'illustration d'outils informatiques seulement, la TVA n'étant pas traitée dans ce document.
21 Dans le cadre du plan BEPS de l'OCDE, l'action 11 a pour objet de "Mettre au point des méthodes

permettant de collecter et d’analyser des données sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert
de bénéfices ainsi que les mesures prises pour y remédier".

http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/tin/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_fr.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/PlanActionBEPS.pdf
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privée, du secret professionnel, de la protection des données personnelles ainsi que de
la proportionnalité, inclus notamment dans la charte des droits fondamentaux.22

Le respect de la vie privée couvre non seulement les personnes physiques mais aussi
les personnes morales, notamment les entreprises. Dans ce sens, les renseignements
transmis aux autorités fiscales relèvent de leur activité privée et sont soumis comme
tels au respect des dispositions relatives à la vie privée. Cependant, cette protection
"ne peut servir de fondement à une personne pour se plaindre d’une atteinte à sa
réputation qui résulterait de manière prévisible de ses propres actions, telle une
infraction pénale."23

La protection des données intervient lorsque des informations fiscales comportant des
données personnelles sont communiquées à des tiers, par rapport à la personne
concernée et les destinataires. Sont notamment particulièrement pertinents le principe
du besoin d'en connaître (selon lequel sont déterminées les personnes auxquelles les
renseignements peuvent être communiqués et les fins auxquelles ils peuvent être
utilisés) et le respect de la vie privée dès la conception ("privacy by design").

Le secret professionnel et le secret des affaires peuvent aussi intervenir en matière de
transparence fiscale. En effet, le secret des affaires est généralement défini comme
suit: "des informations qui sont gardées confidentielles afin de préserver un avantage
compétitif sont appelées "secrets d'affaires", "renseignements non divulgués" ou
"informations commerciales confidentielles". Les entreprises et les universitaires
utilisent parfois d'autres dénominations, comme "savoir-faire exclusif" ou "technologie
propriétaire". À cet égard, la question de savoir si des journalistes, travailleurs et
lanceurs d'alerte doivent être soumis aux règles de secret des affaires (ou bénéficier
d'une forme d'exemption) est d'actualité.24.Ces principes sont notamment pris en
compte dans la protection de la confidentialité fiscale des échanges de
renseignements à des fins fiscales (voir ci-dessous).25

2.2. Les matières prospérant en l'absence de transparence fiscale
L'absence de transparence génère et nourrit nombres de défauts qui affectent
l'économie et la société. Ce constat est fait par des entreprises elles-mêmes, comme
par exemple celles s'étant réunies dans un forum dénommé "B-team".26 Il s'agit de
blanchiment d'argent lié à la criminalité et au terrorisme, d'évasion fiscale (et

22 Pour plus de détails sur l'application en matière de fiscalité des dispositions de la Charte, voir par
exemple: E. Poelmann "Some Fiscal Issues of the Charter of Fundamental Rights of the European
Union" Volume 43 (2015) / Issue 2.

23 Voir par exemple en matière de concurrence concernant des entreprises parties à une opération de
concentration, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 28 janvier 2015 Evonik Degussa
GmbH, (T-341/12), point 125.

24 La proposition de directive secret des affaires (2013/0402(COD)) actuellement en discussion couvre
notamment l'étendue concrète du secret es affaires et de sa protection.

25 À ce sujet voir document "Garantir la confidentialité - Le guide de l'OCDE sur la protection des
échanges de renseignements à des fins fiscales", rapport conjoint Forum mondial et OCDE, 2012.

26 B-team décrit les affres du secrets et leurs conséquences sur la société (perte de revenus affectant le
système social, la santé et l'éducation ou la contribution à des régimes dangereux ou au terrorisme)
("Anonymous shell companies can be used for a multitude of sins: money laundering, bribery, sanction
avoidance, tax evasion, and financing terrorism. At a minimum these actions deprive governments of
much-needed revenue to support social systems like healthcare and education or, more directly, they
can end up financing activities in other places that cause extreme human suffering through support
for harmful regimes or terrorism.").

http://www.kluwerlawonline.com/toc.php?area=Journals&mode=bypub&level=5&values=Journals%7E%7EIntertax%7EVolume+43+%282015%29
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=T-341/12
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0402(COD)&l=fr
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/rapport-garantir-la-confidentialite.pdf
http://bteam.org/team/
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notamment l'optimisation fiscale agressive des entreprises multinationales) et de
fraude fiscale (les "affres" du secret fiscal).

Blanchiment, criminalité et terrorisme2.2.1.
Le lien entre blanchiment, criminalité et terrorisme, d'une part, et anonymat, d'autre
part, est généralement27 reconnu.

Selon la formulation incluse dans le règlement 2015/847 du 20 mai 2015 sur les
informations accompagnant les transferts de fonds:

"En raison de la menace potentielle de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme que représentent les transferts anonymes, il convient d'exiger des prestataires
de services de paiement qu'ils demandent des informations sur le donneur d'ordre et le
bénéficiaire."

Traçabilité des transactions

La directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système
financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, accroît la
traçabilité des virements de fonds, notamment par l'obligation d'accompagner un virement de
fonds d'informations concernant le bénéficiaire.

Les infractions fiscales pénales et la fraude constituent des infractions sous-jacentes associées
au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Pour cette raison, "Les États
membres devraient également s'assurer que l'accès aux informations sur les bénéficiaires
effectifs est accordé, conformément aux règles en matière de protection des données, à
d'autres personnes pouvant justifier d'un intérêt légitime (...). Les personnes justifiant d'un
intérêt légitime devraient avoir accès aux informations concernant la nature et l'ampleur des
intérêts effectifs détenus sous la forme de leur poids approximatif."28

Ce texte prévoit en effet que des informations concernant les bénéficiaires effectifs (nom,
adresse, date de naissance, pays de résidence) devront être listées dans des registres centraux
accessibles aux autorités compétentes, qui ne seront cependant pas accessibles via un système
unique d’accès au registre à l'expiration du délai de transposition (26 juin 2017). Ces registres
des propriétaires bénéficiaires sont un outil pour la lutte contre le blanchiment d’argent ainsi
que contre la fraude et l'évasion fiscales.29

Fraude fiscale, paradis fiscaux et évasion fiscale2.2.2.
Une des caractéristiques des paradis fiscaux est le secret et l'absence de partage de
renseignements fiscaux permettant une coopération fiscale suffisante.30 A défaut de
transparence et de partage de renseignements, il est difficile de connaître et de traiter
la situation fiscale des contribuables dans son entièreté. L'opacité entourant les
informations utiles et nécessaires sert d'abri à la fraude fiscale (illégale) ou à l'évasion
fiscale (a priori dans les limites de la légalité, à moins que la situation soit considérée
illégale par l'administration fiscale et en dernier ressort par les tribunaux). Puisque la

27 C'est, par exemple, le premier objectif de la transparence pour les entreprises réunies dans B-team.
28 Considérant 14 de la directive 2015/849.
29 La directive ne couvre par les trusts et fiducies mais prévoit un régime spécifique dans lequel "Les

États membres exigent que les fiduciaires/trustees de toute fiducie expresse/de tout trust exprès
régi(e) par leur droit obtiennent et conservent des informations adéquates, exactes et actuelles sur
les bénéficiaires effectifs de la fiducie/ du trust." Leur inclusion dans le registre n'est prévue que
"lorsque la fiducie/le trust génère des conséquences fiscales." (voir article 31 de la directive).

30 European initiatives on eliminating tax havens and offshore financial transactions and the impact of
these, étude du Policy Department (Budgetary Affairs) du Parlement européen (2013).

http://bteam.org/planb/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=FR
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
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fraude fiscale et certaines pratiques d'évasion fiscale sont protégées par l'opacité créée
par l'absence d'informations, la transparence est l'outil pour les contrecarrer.

C'est ainsi qu'en réponse aux systèmes de planification fiscale agressive, certains
prônent une évolution parallèle des obligations de transparence qui apparaît comme
indispensable afin de les détecter, les identifier et les traiter.31 La transparence
comptable pays par pays et une obligation pour les contribuables et leurs conseillers32

(voir ci-dessous) de déclarer leurs accords de planification fiscale sont des éléments qui
permettent de dissuader l'optimisation fiscale par la transparence.

En effet, l'évasion fiscale pratiquée par des entreprises multinationales en recourant à
des techniques de planification fiscale agressive pour éluder le paiement de leur juste
part de l’impôt est mise à mal par la transparence. Lorsque la planification fiscale est
connue, elle peut non seulement faire l'objet de contrôle et d'audit mais aussi (et
surtout) elle peut avoir un impact sur la réputation de l'entreprise, indépendamment
de l'appréciation de sa légalité par les autorités et juridictions compétentes.

Évasion fiscale, prise de risque, transparence et réputation

L'évasion fiscale peut être analysée comme une décision relative à la prise de risque. Au-delà
d'un certain seuil de risque inhérent à l'activité économique réalisée par une entreprise, la
planification fiscale constitue une prise de risque (un pari sur la légalité du montage choisi).
Lorsqu'une interprétation ample ou des montages complexes et sophistiqués exploitant les
failles juridiques des systèmes fiscaux et les asymétries qui existent entre les règles nationales
sont mis en œuvre par l'entreprise, ils comportent une prise de risque fondée sur une
motivation fiscale.33

Lorsqu'un système de planification fiscale n'est pas connu des autorités fiscales, la probabilité
d'être l'objet d'un contrôle administratif et juridictionnel (qui in fine détermine si l'évasion est
légale ou non, et par conséquent s'il va y avoir un coût à acquitter) est réduite. Dans ce
contexte, la prise de risque quant à la situation fiscale retenue (par exemple l'amplitude
d'interprétation d'une disposition ou de son applicabilité) s'abrite derrière la non-transparence.
Elle peut donc être plus importante puisqu'elle a peu de probabilité (de risque) d'être
appréciée par les autorités compétentes.

Mais lorsque la politique fiscale d'une entreprise, comportant certaines prises de risques, peut
devenir ou devient publique, du fait de mesures de transparence, le risque a plus de probabilité
de se réaliser et d'avoir un impact et un coût sur l'entreprise.

31 Voir article collectif de la "Financial Transparency Coalition" "Not yet there: despite strides, Europe
still has to work to do on financial transparency", p. 44-46.

32 Voir le document de mars 2015 de discussion dans le cadre du plan BEPS de l'OCDE ("action plan 12"),
disponible à cette date en anglais: (v) Disclosure obligation on both taxpayer and the promoter or
material adviser "As for domestic tax schemes, disclosure will be required from the taxpayer involved
in the arrangement as well as any person who is a “promoter” or “material advisor” in relation to that
taxpayer and arrangement. The rules that apply to domestic schemes for identifying the promoter or
material adviser and for determining who has the primary disclosure obligation should also apply in
the international context."

33 D. Quentin dans l'article "Risk-mining the public exchequer - reflecting the realities of tax risk in the
theory of tax avoidance": point 49: "the creation of exchequer risk is an objective threshold which a
taxpayer chooses to cross under advisement, and once over that threshold the taxpayer is playing a
deliberate risk game with what may be public money."

http://www.oecd.org/fr/ctp/aggressive/discussion-draft-beps-action-12-mandatory-disclosure-rules.htm
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Ainsi, la communication ou la transparence peuvent-elles avoir un effet sur la prise de risque
d'une stratégie fiscale.34 L'effet dissuasif résulte donc de la probabilité accrue d'une
contestation de la stratégie fiscale et de l'effet d'une telle publicité sur la réputation de
l'entreprise, indépendamment de la légalité de la stratégie fiscale en cause. La réputation est
devenue un élément à prendre en considération dans la stratégie fiscale35. Entrent en compte
dans cet aspect la réputation elle-même et les coûts de publicité négative liés à la présence
d'activités dans des paradis fiscaux.36

Certains États ont établi une politique visant à susciter la réflexion des contribuables qui
pourraient être attirés par des formes d'évasion fiscale (pas nécessairement par une
planification fiscale agressive étendue); c'est le cas par exemple de la loi DOTAS ("Disclosure of
Tax Avoidance Schemes") de 2004 au Royaume-Uni obligeant promoteurs et contribuables à
déclarer les schémas d’optimisation fiscale afin de permettre une réaction rapide de
l’administration fiscale.

La transparence a un rôle important dans d'autres domaines fiscaux. C'est en particulier
le cas en matière d'obligations de transmission d'informations financières des
entreprises (transparence comptable, transparence des paiements aux gouvernements)
qui ont pour but de fournir une image complète et compréhensible de la situation
financière d'une entreprise.

3. Les contours de l'impératif de transparence pour les
contribuables et les établissements financiers
En matière fiscale, la profession reconnaît que la transparence est devenue une
"nouvelle norme de référence".37 La transparence peut d'abord résulter des
déclarations qu'il fait et des informations qu'il communique. À cet égard, la
réglementation comprend des dispositions qui, bien que n'ayant pas la fiscalité pour
objet principal, contribue à dessiner l'activité réelle utile pour appréhender la situation

34 European initiatives on eliminating tax havens and offshore financial transactions and the impact of
these) p. 9-10 "Offshore financial centres are widely perceived to have contributed to the current
financial crisis that emerged in 2007. The holding of vast funds in secretive offshore centres enables
financial institutions to hide vital information from governments, regulators, ratings agencies, and the
public. This means that they escape proper regulation and public scrutiny. This enables them to take
greater risks than would be possible with full transparency, and governments, regulators, ratings
agencies, and investors lack the level of information required to make informed decisions. In turn, this
leads to financial instability, with taxpayers having to cover the cost of rectifying the resulting
problems."

35 Voir publications de conseillers fiscaux en la matière par exemple, à titre d'illustration, disponible en
ligne: "Managing tax transparency and reputation risk'' Tax risk series – third edition, EY 2014-2015.

36 Voir article de J. D. Gramlich et J. Whiteaker-Poe, "Disappearing Subsidiaries: The Cases of Google and
Oracle" analysant les informations relatives aux filiales publiées en vertu des obligations américaines
(SEC), p. 2 3 "When companies identify subsidiaires located in tax havens jurisdictions, their existence
provides a starting point for questions by journalists, tax authorities and other taxpayers. Firms that
can avoid such questions are more likely to have their aggressive tax practices go undetected and
therefore face lower tax and negative publicity costs."

37 Voir article "Businesses must augment tax transparency readiness to mitigate increasing reputation
risk" du 26 mai 2015, résumé comme suit: "Businesses must augment tax transparency readiness to
mitigate increasing reputation risk. Tax transparency to become the new norm, resulting in new
demands on business (...) Companies increasingly looking to have the data available to explain where
and how they pay taxes globally".

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/490673/IPOL-JOIN_ET(2013)490673_EN.pdf
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/ey-managing-tax-transparency-and-reputation-risk
http://www.reuters.com/article/2015/05/26/ey-tax-survey-idUSnPn5vsnDK+83+PRN20150526
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fiscale d'un contribuable. Sont en particulier utiles la transparence par les
établissements financiers et la transparence par les contribuables.

3.1. La transparence par les établissements financiers
Secret pouvant entourer les opérations financières3.1.1.

En la matière, l'on pense rapidement au secret bancaire qui confère une opacité aux
opérations financières et à leurs acteurs. Le secret bancaire a joué un rôle de
"facilitateur" dans le blanchiment d'argent (et ses sources: criminalité, terrorisme et
corruption) ainsi que dans l'évasion et la fraude fiscales.

Le secret bancaire a été instauré pour protéger les clients de leurs banques et de la
"curiosité" de tiers, en commençant par celle des pays tiers, la principale raison de son
instauration, notamment en Suisse en 1934.38 L'échange de renseignements entre
autorités fiscales prévu par les conventions fiscales bilatérales admettaient l'exception
du secret bancaire, qui pouvait être levé dans le cadre de la coopération pénale, à
l'exclusion des aspects fiscaux et en interdisant l'utilisation des renseignements à des
fins fiscales.

Le secret entourant les opérations financières réunit différents éléments dont
l'absence de communications relatives à la propriété (des sociétés, trusts, fondations
ou autres entités juridiques), l'absence ou la mauvaise participation à la coopération
judiciaire ou au mécanisme d'échange de renseignements fiscaux en complément du
secret bancaire. Ces éléments rendent les pays qui les proposent attrayants pour les
transactions illicites, illégales et l'argent sale, qu'ils servent de plateforme (lieu de
passage) ou de destination.

La lutte contre le blanchiment d'argent a contribué au déclin du secret pouvant
entourer les opérations financières. De même, la lutte contre la fraude fiscale et
l'évasion fiscale ont renforcé son déclin, puisque le secret bancaire servait à préserver,
vis-à-vis des tiers et des autorités compétentes, l'anonymat des auteurs et l'opacité sur
la provenance et la destination des flux financiers intervenant dans la fraude et
l'évasion fiscales.

Pour certains, ce déclin a conduit à la disparition du secret bancaire. D'autres estiment
que cela n'est pas encore le cas, même si la tendance est désormais à sa diminution
progressive en raison des réactions adoptées pour combattre les phénomènes s'étant
abrités derrière le secret.39

Communication d'informations par les établissements financiers3.1.2.
Une autre facette de la transparence est la connaissance de la répartition des activités
des établissements financiers. Ces informations, une fois connues ou publiées,
permettent de visualiser notamment leurs activités dans les paradis fiscaux et d'en
donner une représentation quantitative. Une activité importante dans ces pays donne
un indice, en contraste, d'une participation à des activités d'évasion ou de fraude des

38 Pour cet aspect historique, voir par exemple Chavagneux "Les Paradis fiscaux" (p. 34 sqq). Ce secret
bancaire est assorti de sanctions pénales en cas de non-respect, ce qui en assure l'effectivité.

39 R. Kaiser, conseiller à la Fédération bancaire européenne (The European Banking Federation EFB),
"The role of European banks as reporting financial institutions in international tax compliance", dans
l'ouvrage collectif The Tax Policy Debate: A Matter for Society as a Whole, FEE, p. 70. Saint Amans
OCDE secret bancaire est mort et TJN dans la page "La fin du secret bancaire?" (Is the era of banking
secrecy over?).

http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
http://www.lejdd.fr/Economie/Pascal-Saint-Amans-Le-secret-bancaire-est-mort-715480
http://www.financialsecrecyindex.com/faq/erabankingsecrecy
http://www.financialsecrecyindex.com/faq/erabankingsecrecy
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clients de la banque.40 En effet, une forte activité bancaire dans un pays dont l'activité
économique réelle est faible souligne la dissonance entre le poids financier et les
activités économiques réelles. En ce sens, la transparence sur les activités bancaires
complète les mécanismes d'échange de renseignements fiscaux sur les contribuables;
elle donne la direction des flux financiers. La comparaison, en calque, entre la
localisation des flux financiers opérés par les institutions financières et celles des
activités réelles des contribuables peut indiquer des mouvements d'évasion ou de
fraude fiscales.

Dans l'Union européenne, la publication par les établissements financiers
d'informations financières pays par pays (CBCR) est prévue par la directive sur les
exigences de fonds propres (directive 2013/36/UE communément appelée "CRD IV").41

Le contenu de l'obligation de publication est la suivante. Les entreprises couvertes par
cette directive doivent divulguer, une fois par an, certaines informations concernant
leurs activités42 partout dans le monde, sur base consolidée pour l'exercice financier
concerné, en ventilant ces informations par État membre et par pays tiers dans lesquels
elles sont établies. Les informations obligatoires sont les suivantes:

"a) leur(s) dénomination(s), la nature de leurs activités et leur localisation géographique;
b) leur chiffre d'affaires; c) leur nombre de salariés sur une base équivalent temps plein;
d) leur résultat d'exploitation avant impôt; e) les impôts payés sur le résultat; f) les
subventions publiques reçues."

Cette transparence permet d'obtenir une meilleure image de la véritable situation
économique et des activités et de mettre en lumière le transfert de bénéfices entre
pays. Par ricochet, elle a pour effet connexe de réduire la manipulation des bénéfices
visant à réduire l'impôt.

Certains ont d'ailleurs analysé les avantages que le CBCR comporte pour les banques et
établissements financiers eux-mêmes ainsi que pour les investisseurs, les
administrations et les citoyens.43

Les établissements financiers, en application des mécanismes d'échange automatique
d'informations fiscales, doivent aussi collecter et communiquer de manière
systématique à leurs autorités fiscales des données sur leurs clients, qui entrent ensuite
dans le mécanisme d'échange entre pays (voir ci-dessous).

40 Le raisonnement est le suivant: "For banks currently involved in large-scale tax avoidance or evasion,
CBCR information will clearly be very sensitive, since such information might be used to reveal their
activities. CBCR information might also reveal that certain banks have a very strong presence in
certain tax haven jurisdictions and thus might be involved in enabling tax avoidance or evasion by its
customers. However, the desire to dodge taxation or to assist customers in doing so do not qualify as
legitimate reasons to keep information about the economic activities, profits and tax matters of the
bank confidential." (Global Policy forum contribution sur le CBCR).

41 Directive 2013/36/UE. Le considérant 52 de la directive décrit l'articulation entre transparence,
impôts payés et responsabilité vis-à-vis: "Renforcer la transparence des activités des établissements,
en particulier en ce qui concerne les bénéfices réalisés, les impôts payés et les subventions reçues est
essentiel pour regagner la confiance des citoyens de l'Union dans le secteur financier. La
communication obligatoire d'informations dans ce domaine peut donc être considérée comme un
élément important de la responsabilité d'entreprise des établissements à l'égard des parties prenantes
et de la société."

42 La liste des informations peut être élargie au moyen d'actes délégués.
43 Global policy forum, p. 6-7.

https://www.globalpolicy.org/images/pdfs/GPFEurope/Contribution_to_consultation_on_the_potential_economic_consequences_of_CBCR_under_CRD_IV.pdf
http://ec.europa.eu/finance/bank/regcapital/legislation-in-force/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/country-reporting/index_fr.htm
https://www.globalpolicy.org/global-taxes/52684-civil-society-organizations-argue-for-enhanced-country-by-country-reporting-rules.html
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3.2. La communication d'informations par les contribuables
La transparence fiscale inclut les déclarations des contribuables eux-mêmes, en ce qui
concerne les impôts directs qui sont liés à la situation fiscale du contribuable.

Communication d'informations par les personnes physiques3.2.1.
En ce qui concerne les personnes physiques, l'impôt sur le revenu des personnes
physiques relève de la compétence des États membres, qui l'exercent dans le respect
des principes fondamentaux du Traité concernant la libre circulation des travailleurs,
des services et des capitaux et la liberté d'établissement.44 L'impôt sur le revenu des
personnes physiques est fondé sur la déclaration par celles-ci des éléments pertinents
de leur situation fiscale. Cependant, lorsque leur situation fiscale couvre plusieurs pays,
l'obligation de déclaration peut ne pas fournir une image complète de leur situation et
nécessiter aussi des compléments par un mécanisme d'échange de renseignements
(voir ci-dessous en matière de fiscalité de l'épargne).

Communication d'informations par les entreprises3.2.2.
Dans l'Union européenne, les règles en matière d'informations financières préparées
et communiquées par les entreprises assurent leur caractère comparable et leur
qualité. Les détails des obligations comptables des entreprises sont liés à leur taille
(régime pour les PME), à leur forme juridique (sociétés à responsabilité limitée et
sociétés cotées45) ainsi qu'à la nature de leurs activités.46

La publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité
par certaines grandes entreprises et certains groupes (directive 2014/95/UE modifiant
la directive comptable 2013/34/UE) impose aux entreprises concernées de publier dans
leur rapport de gestion des informations sur leurs politiques, les risques liés et les
résultats obtenus en ce qui concerne les questions sociales, d’environnement, de
personnel, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la corruption, ainsi que
de diversité dans la composition de leurs conseils d’administration ou de surveillance.

Par ailleurs, ces informations peuvent être complétées par la publication
d'informations financières ventilées par pays (ou pays par pays, CBCR). Cette
publication ajoute toutes les informations relatives aux activités d’une entreprise
multinationale ou d'un groupe communiquées dans les comptes consolidés (décrivant
la situation financière et la rentabilité du groupe dans son ensemble). Cela permet de
redessiner une carte des profits générés dans chaque pays et leur lien avec l'imposition.
Cette obligation de publier des informations pays par pays pour des entreprises a été
instaurée pour les industries extractives et pour le secteur de l'exploitation des forêts
primaires par la directive comptable 2013/34/UE directive comptable. Elle s'inscrit
dans le cadre de l’initiative mondiale pour la transparence dans les industries
extractives (ITIE).

Par ailleurs, l'objectif d'étendre aux grandes entreprises les obligations de transparence
pays par pays a gagné une nouvelle actualité dans le contexte des réactions aux

44 En particulier, il ne peut exister de discrimination directe ou indirecte fondée sur la nationalité ni de
restrictions injustifiées aux quatre libertés.

45 Les obligations des sociétés européennes cotées découlent également de la directive 2004/109/CE du
15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur
les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

46 Cela concerne notamment les industries extractives, les banques et établissements financiers ou les
entreprises d'assurance.

http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/transparency_directive/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/banks_accounts/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/finance/accounting/legal_framework/insurance_accounts/index_fr.htm
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découvertes d'accords fiscaux anticipés. Ce serait le pendant, pour les entreprises,47 de
l'obligation pour les autorités fiscales d'échanger les rescrits fiscaux qu'elles ont
adoptés et qui concernent plusieurs États membres, introduite par la proposition de
directive sur la coopération administrative fiscale de mars 2015.

Secteurs et entreprises concernés par la déclaration 'pays par pays'

Établissements financiers: directive CRD IV.

Industries extractives: directive comptable 2013/34/UE, dans le contexte de l'ITIE.

La déclaration pays par pays est discutée pour les grandes entreprises et "entreprises d’intérêt
public" dans le cadre de la proposition de révision de la directive droit des actionnaires
(2007/36/CE).

L'action 13 du projet BEPS recommande que les très grandes entreprises multinationales
(chiffre d’affaires supérieur à 750 millions d’euros) communiquent, à partir de 2017, des
déclarations pays par pays à l’autorité fiscale nationale compétente. Les autorités fiscales des
membres du G20 et de l’OCDE échangeront ensuite les déclarations pays par pays qui leur
auront été présentées.

Une consultation sur une transparence accrue en matière d'impôt sur les sociétés, menée dans
le cadre du plan d'action du 17 juin 2015 visant à rendre plus juste la fiscalité des entreprises au
sein de l'Union européenne, couvre les informations qui devraient être obligatoirement
communiquées par les entreprises aux autorités fiscales, les entreprises couvertes, les types
d'informations à fournir et la communication aux autorités fiscales ou au grand public.48

Propriété effective et structure3.2.3.
La structure et le régime des sociétés ont un impact sur la transparence et donc l'accès
aux informations. Ainsi, certaines formes de sociétés peuvent-elles présenter une
transparence limitée.

Il convient de noter que la notion d'entreprise multinationale n'est pas une réalité
juridique mais une réalité économique qui s'étend dans des pays et des systèmes
juridiques distincts dans lesquels différentes entités juridiques (filiales, succursales etc.)
liées à l'entreprise multinationale opèrent. Cependant, chacune est traitée fiscalement
au sein d'un pays.49

Des informations sur la structuration contribuent aussi à apprécier la position globale
d'entreprises multinationales, en particulier en ce qui concerne les filiales et leur

47 La discussion de la proposition de révision de la directive droit des actionnaires (2007/36/CE)
comprend l'inclusion d'une obligation de transparence fiscale pour les grandes entreprises et
"entreprises d’intérêt public»"] (2014/0121 (COD): "les éléments et informations essentiels des
rescrits fiscaux, en les ventilant par État membre et par pays tiers dans lequel les grandes entreprises
en question ont une filiale." (17 bis); "Le renforcement de la transparence des activités des grandes
entreprises, en particulier en ce qui concerne les bénéfices réalisés, les impôts payés sur les bénéfices
et les subventions reçues, est essentiel pour assurer la confiance et faciliter l'engagement des
actionnaires et autres citoyens de l'Union dans les entreprises. La publication obligatoire
d'informations dans ce domaine peut donc être considérée comme un élément important de la
responsabilité des entreprises à l'égard des actionnaires et de la société."

48 Des divergences d'appréciation existent sur l'ampleur de la communication de ces informations.
Certains s'opposent à une communication publique et mettent l'accent sur la transparence vis-à-vis
des administrations fiscales et entre elles (par ex. AMCHAM, Business Europe) tandis que d'autres,
notamment des représentants de la société civile (par ex. Global policy forum) soulignent la
contribution de ce mécanisme CBCR.

49 Voir Ronen Palan "Second best regulatory solutions to the problem of corporate tax avoidance and
evasion", dans l'ouvrage collectif The tax policy debate: a matter for society as a whole.

http://ec.europa.eu/internal_market/company/shareholders/indexa_fr.htm
http://www.oeil.ep.parl.union.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/0121(COD)&l=fr
https://www.globalpolicy.org/global-taxes/52684-civil-society-organizations-argue-for-enhanced-country-by-country-reporting-rules.html
http://www.fee.be/images/publications/Tax_policy/1504_Tax_Policy_Debate_-_long_compressed.pdf
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localisation. Cela présente non seulement un intérêt pour les actionnaires mais aussi
pour saisir la situation fiscale, notamment la présence ou non dans des paradis
fiscaux.50

La connaissance de la propriété effective est indispensable pour pouvoir déterminer à
qui échoient les obligations fiscales.

Propriété effective et fiscalité

De manière simplifiée, en droit civil, la propriété est un concept unitaire. La notion de
propriété effective résulte de la dissociation, en common law, entre deux formes de propriété:
la "propriété" juridique, qui existe habituellement lorsque le titre de propriété est transféré à
une personne ou qu’il est inscrit, enregistré ou tenu en son nom, et la "propriété effective", à
savoir le type de propriété qu’a une personne qui a droit à l’usage et aux avantages d’un bien,
que cette personne jouisse ou non d’un droit simultané de propriété. Il s’agit d’une question de
fait, dans tous les cas.51 Cette dissociation existe par exemple dans des trusts52 ou fiducies.

Afin de permettre de surmonter les difficultés résultant de la propriété effective, le G20 de
septembre 2013 a invité le Forum mondial sur la transparence (voir ci-dessous) à s’appuyer sur
les travaux du GAFI. Il s'agit d'intégrer la définition de la propriété effective du GAFI53 dans les
termes de référence du Forum mondial pour l'échange de renseignements sur demande (EIOR).
La réunion du G20 des 7 et 8 juin 2015 a réitéré l'engagement de travailler à l'échelle mondiale
en matière de "transparence des bénéficiaires effectifs pour lutter contre la fraude fiscale, la
corruption et d’autres activités qui génèrent des flux financiers illicites".

La transparence en matière fiscale peut aussi être conçue par les entreprises comme un
paramètre à prendre en compte, qui appelle une adaptation consistant à être préparé
et prêt à être transparent.54

4. Les moyens de la transparence fiscale pour les autorités
fiscales: coopération et échange de renseignements fiscaux
Pour combattre la planification fiscale agressive et les régimes fiscaux dommageables
et lutter contre la fraude, les États ont la capacité de pallier la limitation des
informations dont ils disposent par une coopération visant à échanger des
renseignements fiscaux utiles. L'accroissement de la transparence fiscale est ainsi un
outil pour renforcer l'équité et rééquilibrer la pression sur les finances publiques.

50 Voir article précité "Disappearing Subsidiaries: The Cases of Google and Oracle" partie "4. Tax
avoidance as a source of capital": "The required disclosure of significant subsidiaries is an example
and in some cases management is motivated to avoid making this disclosure". A l'inverse, certaines
entreprises ont annoncé publier les données par États membres suite aux révélations relatives à leur
pratique d'optimisation fiscale.

51 Source de la définition: Agence du revenu du Canada.
52 Définition d'un trust: "Le mécanisme du trust se résume à un fondateur du trust, le settlor, ayant

décidé de se dessaisir de tout ou partie de ses biens, trust fund, charge une personne de confiance, le
trustee, de gérer ces biens en faveur d’un ou plusieurs bénéficiaires, beneficiaries, dans les conditions
pouvant être déterminées par un document, le trust deed." Ce n'est pas un contrat mais un acte
unilatéral du fondateur. Un des effets est que les biens mis en trust n'apparaissent plus dans le
patrimoine de leur propriétaire (mais du trust).

53 Note interprétative de la recommandation 24 intitulée "transparence et bénéficiaires effectifs des
personnes morales".

54 Voir par exemple "Managing tax transparency and reputation risk'' Tax risk series – third edition, EY
2014-2015 partie relative à "Transparency readiness can help mitigate reputational risk".

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/ncmtx/fls/s1/f3/s1-f3-c2-fra.html
http://www.lepetitjuriste.fr/le-trust-est-il-un-contrat/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Recommandations_GAFI.pdf
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/ey-managing-tax-transparency-and-reputation-risk
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/ey-managing-tax-transparency-and-reputation-risk
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4.1. Informations nécessaires pour une fiscalité équitable
La nécessité de connaître la situation fiscale d'un contribuable dans son ensemble
s'applique à tous les contribuables (personnes physiques et entreprises). Cependant, à
l'aune de l'optimisation fiscale des entreprises multinationales, le besoin de
transparence est plus grand en ce qui concerne les entreprises opérant dans plusieurs
territoires.

Connaître la situation fiscale des contribuables4.1.1.
Les administrations fiscales, pour pouvoir traiter et déterminer l'impôt dû par des
contribuables qui ont des activités dans d'autres pays, ont besoin d'informations sur la
situation fiscale du contribuable en dehors de leur territoire. En d’autres termes, des
renseignements fiables et de qualité relatifs aux activités de ces contribuables dans
d'autres pays doivent être disponibles pour les autorités fiscales. Cela concerne en
particulier les entreprises multinationales (et, dans une mesure bien moindre, certaines
personnes physiques). Or, une limite à l'action des autorités publiques est le caractère
complexe et opaque des systèmes de planification fiscale.

La situation fiscale globale d'un contribuable peut être clarifiée par les informations
fournies par le contribuable lui-même. De plus, pour rendre effective cette obligation
du contribuable de communiquer les renseignements nécessaires à la détermination de
sa situation fiscale par les autorités compétentes, elle peut être assortie d'un
renversement de la charge de la preuve. La raison en est que les autorités fiscales ne
peuvent demander des informations complémentaires au contribuable sur des
éléments dont elles n'ont pas une connaissance suffisante ou pas connaissance du tout.
En effet, les autorités fiscales ne peuvent pas apporter la preuve que la réglementation
n'a pas été correctement appliquée lorsqu'elles ne sont pas mises en mesure de
connaître la situation. C'est alors au contribuable de communiquer les renseignements
pour établir que cela est le cas. Du point de vue des autorités fiscales, ces
renseignements peuvent aussi permettre de déterminer le lieu de l'activité
économique et de contrecarrer les systèmes d'optimisation fiscale ou de planification
fiscale agressive.

Par ailleurs, le contribuable peut demander une position formelle anticipée de
l'administration fiscale sur sa situation fiscale afin de la clarifier. Ce sont des techniques
garantissant la sécurité juridique et la transparence pour chaque contribuable dans la
mesure où, dans la plupart des pays, ils lient l'administration fiscale (et lui sont
opposables).55 Pour ce faire, les informations doivent être communiquées par les
contribuables aux autorités.

Pour les autorités fiscales, l'échange de renseignements complète les déclarations des
contribuables. Il peut ainsi aider à détecter la fraude et l'évasion fiscales, en identifiant
des revenus non détectés, des charges fiscales, la dissimulation de résidence fiscale,
des schémas de planification fiscale agressive ou des sociétés écran.

Coopération et échange de renseignements4.1.2.
Pour pouvoir dessiner la situation fiscale globale réelle d'un contribuable incluant les
éléments relatifs à d'autres pays et relier la situation réelle (revenus, patrimoines) à la

55 La pratique de cette technique par un rescrit fiscal ou un "Advanced Price arrangement" (APA en
matière de prix de transferts) a pu conduire à un résultat différent d'amoindrissement de l'assiette
fiscale et de l'impôt dû par les grandes entreprises multinationales. Sur le caractère contraignant
pour les autorités fiscales, voir le document accompagnement le paquet "transparence fiscale" de
mars 2015, document SWD(2015)60.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/swd_2015_60.pdf
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situation fiscale (assiette fiscale), l'administration fiscale dispose, outre les informations
transmises par les contribuables eux-mêmes, des renseignements qu'elle reçoit moyen
des mécanismes d'échange d'informations entre autorités fiscales. Cela implique
cependant que les pays concernés n'offrent pas d'anonymat aux contribuables.

La coopération reflète l'adaptation des autorités à l'élargissement des opérations des
contribuables. Selon les termes du "manuel de mise en œuvre des dispositions
concernant l’échange de renseignements à des fins fiscales"56 de l'OCDE:

"Plus généralement, une coopération fiscale efficace permet de faire en sorte que les
contribuables qui ont accès à des opérations transnationales n’aient pas davantage de
possibilités de fraude et d’évasion fiscales que ceux qui n’interviennent que sur leurs
propres marchés nationaux. La coopération en matière fiscale reflète également le
principe fondamental selon lequel la participation à l’économie mondiale comporte aussi
bien des avantages que des responsabilités. La pérennité d’une économie mondiale
ouverte dépend de la coopération internationale, y compris en matière fiscale."

L'échange peut être spontané, sur demande, ou automatique.

 L'échange spontané d'informations "correspond à une transmission spontanée
à une autre partie contractante de renseignements vraisemblablement
pertinents pour celle-ci et n’ayant pas fait l’objet d’une demande préalable".57

 L’échange de renseignements sur demande s'opère lorsqu'une autorité
compétente demande des renseignements particuliers auprès d’une autre
autorité compétente. En règle générale, les renseignements demandés
concernent un contrôle, une enquête ou des investigations sur l’impôt dû par
un contribuable au titre d’exercices précis.58

 L'échange automatique est généralement mené sous forme électronique et
périodique, sur la base d'un accord visant à fournir des informations relatives
aux résidents d'un pays par un autre pays.59

L'échange d'informations entre autorités fiscales est prévu par des instruments
juridiques (voir ci-dessous) qui créent la base légale pour procéder à l'échange.
Lorsqu'une demande peut être fondée sur plusieurs instruments, il est possible utiliser
l’instrument qui leur permet l’assistance la plus large; en effet, les instruments

56 Approuvé par le Comité des affaires fiscales (CAF) de l’OCDE, disponible sur la page internet "Échange
de renseignements - Le CAF approuve le nouveau manuel sur l'échange de renseignements".

57 Manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements à des fins
fiscales, Module sur l'échange spontané.

58 Manuel de mise en œuvre des dispositions concernant l’échange de renseignements à des fins
fiscales, Module sur l'échange sur demande.

59 La définition plus détaillée du Manuel OCDE (Module échange automatique) est la suivante:
"L’échange automatique de renseignements, que certains pays appellent également échange de
renseignements de routine (routine exchange) correspond à la transmission systématique et régulière
d’un large volume de renseignements concernant des contribuables. Ils sont communiqués au pays de
résidence par le pays de la source et concernent une ou plusieurs catégories de revenus (par exemple
dividendes, intérêts, redevances, traitements, pensions, etc.). Ces renseignements sont obtenus de
façon systématique dans le pays de la source, généralement lorsque le débiteur (institution financière,
employeur, etc.) rapporte les paiements qu’il a effectués. Cette procédure peut également être utilisée
pour transmettre d’autres renseignements utiles : changements de résidence, achat ou vente de biens
immobiliers, remboursements de TVA, etc. Les autorités fiscales du pays de la résidence ont ensuite la
possibilité de contrôler leurs documents fiscaux afin de vérifier que les contribuables résidents ont
bien déclaré leurs revenus de source étrangère."

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/lecafapprouvelenouveaumanuelsurlechangederenseignements.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667338.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667329.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667347.pdf
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prévoient généralement de permettre la coopération la plus étendue prévue dans les
instruments existants et futurs. L’échange de renseignements se fonde sur les principes
prévus par l'instrument servant de base juridique à l'échange.

Ceux-ci recouvrent généralement les éléments suivant:

 échange entre les autorités compétentes identifiées dans l’instrument,

 relatif à personnes et des impôts prévus par l’instrument (pour une période
couverte par celui-ci),

 incluant la confidentialité des renseignements échangés et utilisation aux
seules fins prévues par l’instrument et

 la fourniture des renseignements vraisemblablement pertinents (avec des
limites à l’obligation d’échanger).

4.2. Les travaux menés au niveau mondial
Coopération bilatérale et multilatérale4.2.1.

L’échange de renseignements peut reposer sur divers mécanismes mis en œuvre par
les instruments juridiques adoptés par les pays. Les conventions fiscales bilatérales ou
des instruments multilatéraux peuvent s'inspirer des dispositions du Modèle d’accord
de 2002.60

La Convention, élaborée par le Conseil de l'Europe et l'OCDE en 1988, est un instrument
couvrant toutes les formes possibles de coopération61 (spontanée, sur demande et
automatique). Elle a été amendée en 2010. Ouverte aux pays non-membres de l’OCDE
ou du Conseil de l’Europe, elle a été signée par plus de 60 pays (pratiquement tous les
pays de l’OCDE, tous les pays du G20 et un nombre croissant de centres financiers et de
pays en développement).62

La coopération porte sur l'échange d'information (EOI). Celle-ci a augmenté du fait de
l'adhésion à la convention multilatérale qui crée un large réseau d'accords EOI,
constituant un maillage permettant de faciliter des échanges efficaces.63

60 Voir Manuel module "Aspects généraux et juridiques de l'échange de renseignements".
61 Ce qui est plus large que l'échange de renseignements, voir point 3 de l'introduction "Le présent

instrument prévoit ainsi toutes les formes possibles de coopération administrative entre les États en
matière d'établissement et de recouvrement des impôts, en vue notamment de lutter contre l'évasion
et la fraude fiscales. Ces formes vont du simple échange d'informations au recouvrement de créances
fiscales sur le territoire d'un autre État." La convention couvre tous les impôts (à l'exception des droits
de douanes), voir rapport explicatif révisé relatif à la convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole de 2010 disponible sur
le site de l'OCDE.

62 Pour plus de détails, voir le site de l'OCDE et la synthèse fournie sous panorama.
63 Voir la page internet Exchange of Tax Information Portal qui comporte les informations pays par pays

et une carte interactive des accords entre pays.

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/36667321.pdf
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/45765046.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/conventionconcernantlassistanceadministrativemutuelleenmatierefiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/FR_Convention_Flyer.pdf
http://www.eoi-tax.org/
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Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales64

Le forum constitue un cadre multilatéral dans lequel les travaux sur la transparence et
l'échange d'informations ont été réalisés par les pays de l'OCDE et non-OCDE depuis 2000. Il a
été restructuré en 2009 en organisation fondée sur le consensus en réponse à l'appel du G20
en faveur de l'adoption de normes de transparence et d'échange d'informations en matière
fiscale. Il compte 126 membres (dont l'Union européenne) qui se sont tous engagés à se
conformer à la norme internationale sur l'échange d'informations sur demande (EOIR).

Tous les membres du Forum Mondial, ainsi que les juridictions identifiées par le Forum Mondial
comme pertinentes pour ses travaux, sont soumis à un examen par les pairs de leur cadre
juridique et réglementaire pour la transparence et l'échange de renseignements à des fins
fiscales et de la mise en œuvre des normes dans la pratique. Le Forum soutient la mise en
œuvre des normes internationales de ses membres grâce à un suivi en profondeur et à un
processus d’examen par les pairs, ainsi que par l'assistance technique, l'apprentissage entre les
pairs et un soutien pour de meilleures compétences.

En 2009, le Forum mondial a été mandaté pour assurer la mise en œuvre de la norme
internationale pour la transparence et l'EOIR.

Norme mondiale pour l'échange automatique de renseignements fiscaux au4.2.2.
niveau mondial (AEOI)
L'engagement du G20 de septembre 2013 en faveur d'une nouvelle norme mondiale65

pour l’échange automatique de renseignements a conduit à la présentation d'une
norme sur la base des travaux de l'OCDE. Ces derniers intègrent les travaux menés en
matière d'échange automatique d'informations par l'Union européenne, les standards
en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (GAFI, voir ci-dessus) et la mise en
œuvre de la loi américaine de 2010 "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).66

La norme d’échange automatique de renseignements (AEOI) relatifs aux comptes
financiers en matière fiscale67 invite les pouvoirs publics à obtenir de leurs institutions
financières des renseignements détaillés relatifs aux comptes financiers et à échanger
ces renseignements automatiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle.

Elle comporte les éléments suivants:

 la réciprocité,68

 l'échange avec tous les partenaires intéressés appropriés et

 un calendrier précis pour la mise en œuvre.

La norme (aussi appelée 'norme commune de déclaration' ou NCD) est mise en œuvre
par l'accord multilatéral entre autorités compétentes pour l'échange automatique de
renseignements,69 fondé sur l'article 6 de la Convention multilatérale concernant
l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale relatif à l'échange

64 Voir page internet du forum.
65 Rapport du Secrétaire général de l’OCDE intitulé A step change in tax transparency (Un tournant pour

la transparence fiscale).
66 Voir document Automatic Exchange of Financial Account Information - Background information brief

(29 octobre 2014).
67 Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
68 Pourvu que les conditions nécessaires soient réunies, notamment quant à la confidentialité et la

protection des données qui devient un élément crucial dans le cadre d'un échange global de grandes
quantités de données.

69 Accord multilatéral entre autorités compétentes pour l'échange automatique de renseignements.

http://www.oecd.org/fr/sites/forummondialsurlatransparenceetlechangederenseignementsadesfinsfiscales/
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/taxtransparency_G8report.pdf
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Automatic-Exchange-Financial-Account-Information-Brief.pdf
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-renseignements-fiscaux/norme-echange-automatique-de-renseignements-relatifs-aux-comptes-financiers-en-matiere-fiscale.htm
http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/multilateral-competent-authority-agreement.pdf
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d'information.70 La norme sera appliquée dès 2017 par le groupe des pays dits
"précurseurs".71

4.3. Les dispositions de l'UE: coopération administrative
Principaux mécanismes4.3.1.

Les mécanismes d'échange de renseignements à des fins fiscales de l'Union
européenne en matière de fiscalité directe sont inclus dans la directive sur la
coopération administrative et la directive sur la fiscalité de l'épargne.

a) Fiscalité de l'épargne

La nécessité d'éviter des distorsions dans le domaine de la libre circulation des capitaux
(double imposition) et d'assurer une imposition effective des paiements d'intérêts
reçus par les particuliers dans des États membres autres que l'État membre de
résidence (double non-imposition) ont conduit à l'adoption le 3 juin 2003 de la directive
du Conseil 2003/48 en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de
paiements d'intérêts.72 Celle-ci va de pair avec la conclusion d'accords avec cinq pays
européens (Suisse, Andorre, Liechtenstein, Monaco et Saint-Marin) et le suivi de
l'application de mesures identiques à celles prévues dans la directive, à savoir l'échange
automatique d'informations, par les territoires dépendants et associés d'États
membres de l'Union européenne. Elle permet de soumettre les revenus de l'épargne
sous forme de paiements d'intérêts à une imposition effective selon les règles de l'État
membre de résidence. Elle instaure un mécanisme d'échange automatique
d'informations sur les paiements d'intérêts effectués par des organismes ("agents
payeurs") établis dans un territoire à des non-résidents. Elle est applicable depuis 2005
avec des mesures de transitions.

Vers un mécanisme unique pour l'échange automatique de renseignements dans l'UE
(abrogation de la directive sur la fiscalité de l'épargne)

Les développements en matière d'échange de renseignements ayant progressé parallèlement
dans l'UE et au niveau mondial, le paquet transparence de mars 2015 vise à simplifier les
dispositions en la matière.

À cette fin, la proposition de directive annulant la directive73 sur la fiscalité de l'épargne de
2003 (telle que modifiée en 2014) a pour but de créer une structure unique. En effet, la
directive sur la coopération administrative en matière fiscale englobe et prévaut sur la directive
sur la fiscalité de l'épargne en ce qui concerne l'échange automatique de renseignements. La
directive sur la coopération administrative fixera, dès lors, la méthode pour l'AEOI dans l'Union
européenne (avec des dispositions transitoires liées à la date d'application de l'AEOI par les
États membres).

70 Disponible via le lien suivant rapport explicatif révisé relatif à la convention concernant l’assistance
administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par le protocole de 2010.

71 Voir site du Forum mondial. À noter que les États-Unis ne sont pas signataires mais appliqueront un
échange automatique sur la base du Fatca. En ce qui concerne les pays de l'Union européenne,
27 États membres l'appliqueront d'ici 2017 et un d'ici 2018 (l'Autriche).

72 Directive amendée à plusieurs reprises et en dernier lieu en 2014. Dans le cadre du paquet
transparence, son abrogation est proposée, car les dispositions sont incluses dans la directive sur la
coopération administrative, voir ci-dessous. Pour les documents et accords fiscaux liés, voir page
internet Fiscalité de l'épargne - bases juridiques.

73 Dossier législatif 2015/0065 (CNS).

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/45765046.pdf
http://www.oecd.org/tax/transparency/AEOI-commitments.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/legal_bases/index_fr.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0065(CNS)&l=fr
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b) Cadre pour la coopération administrative

La coopération administrative en matière fiscalité directe74 a été formalisée dès 1977
par la directive 77/799/CE du Conseil qui complétait les dispositions d’assistance
mutuelle existant dans les conventions fiscales bilatérales conclues entre États
membres. Le cadre actuel est celui de la directive 2011/16/UE du Conseil, telle
qu'amendée notamment pour assurer l'application au sein de l'Union européenne de
l'AEOI, en décembre 2014 à compter du 1er janvier 2017.

La coopération administrative porte sur l'échange d'informations (sur demande,
spontané et automatique et obligatoire d'informations). Elle couvre aussi d'autres
formes de coopération administrative, telles que la présence dans les bureaux des
autorités administratives d'un autre État membre, la participation aux enquêtes
administratives dans celui-ci, des contrôles simultanés de personnes qui présentent un
intérêt commun ou complémentaire entre deux ou plusieurs pays de l’Union
européenne en vue d’échanger les informations ainsi obtenues, ou encore l'échange de
bonnes pratiques et d’expériences pour améliorer la coopération.

Les informations ainsi communiquées entre États membres peuvent servir pour établir
et appliquer d’autres droits et taxes qui relèvent de la directive 2010/24/UE
(l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes,
impôts, droits et autres mesures), pour établir et recouvrer les cotisations sociales
obligatoires, et dans le cadre de procédures judiciaires et administratives à la suite
d’infractions à la législation en matière fiscale.75

En ce qui concerne l'échange automatique d'informations, la directive définit une liste
d'informations financières portant sur les intérêts, dividendes et revenus similaires, le
produit de la vente d'actifs financiers et autres revenus, et les soldes des comptes.

Modifications en cours4.3.2.
Deux paquets fiscaux ont été élaborés par la Commission européenne au cours du
premier semestre 2015. Le premier, présenté le 18 mars 2015, porte sur la
transparence fiscale. Le second, publié le 17 juin 2015, est un plan d'action visant à
rendre plus juste la fiscalité des entreprises au sein de l'Union européenne. 76 Tous
deux portent, dans des mesures différentes, sur la transparence fiscale et se
complètent.

Six éléments sont compris dans le premier:

 faire entrer les rescrits fiscaux dans le champ de l'échange obligatoire
d'informations,

 rationaliser l'échange obligatoire (voir ci-dessus),

 évaluer une action portant sur la publication d'informations pays-par-pays
(CBCR),

 revoir le code de conduite sur la fiscalité des sociétés,

 mieux évaluer le manque à gagner fiscal, et

74 La coopération administrative relative à la TVA, les accises et les droits de douanes et les cotisations
sociales obligatoires n'entre pas dans le champ de cette directive car elle est régie par des
dispositions spécifiques (article 2 paragraphe 2 de la directive).

75 Article 16 de la directive.
76 Document COM(2015) 302 final.

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/direct_tax_directive/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/fairer_corporate_taxation/com_2015_302_fr.pdf
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 jouer un rôle précurseur en matière de transparence sur la scène
internationale.

Transparence et rescrits fiscaux

La proposition de directive77 "modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange
automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal" est une réponse à la mise en
lumière de l'usage très étendu par les entreprises multinationales des rescrits fiscaux dans le
cadre de schémas de planification fiscale agressive.

La proposition place les décisions fiscales anticipées et des accords préalables en matière de
prix de transfert (rescrits fiscaux) parmi les informations entrant dans le champ de l'échange
automatique d'information, et non plus dans celui de l’échange spontané ou sur demande
d’informations, comme c'est actuellement le cas. Cela se fonde sur le fait que l'échange
spontané de ce type d'informations fiscales, pouvant être refusé sur la base du secret des
affaires ou de l'intérêt public, n'a pas été effectif et très peu pratiqué78. Selon la proposition,
l'échange serait obligatoire et ne pourrait être limité sur la base du secret pour les décisions en
cours et valides, remontant à une durée de 10 ans. Cette durée est l'un des éléments faisant
débat au Conseil.

Le plan d'action visant à rendre plus juste la fiscalité des entreprises au sein de l'Union
européenne se répartit en initiatives (existantes et nouvelles) regroupées en cinq
domaines d'action prioritaires, dont deux portent sur la transparence fiscale:

 relance de l'assiette commune consolidée pour l’impôt des sociétés (ACCIS),

 imposition effective là où les bénéfices sont réalisés,

 amélioration de l'environnement fiscal des entreprises,

 nouveaux progrès en matière de transparence fiscale, notamment publication
d'une liste de juridictions fiscales non coopératives de pays tiers établie à
partir des listes nationales, qui sera revue périodiquement, et

 lancement d'une consultation publique sur informations pays par pays (voir ci-
dessus).

5. Perspectives
En guise de conclusion, sur la base de la littérature et des réflexions existantes, les
éléments suivants peuvent être mis en exergue. D'une part, il existe un élan pour
remédier aux défauts de l'opacité et promouvoir la transparence. D'autre part, dans le
cadre de la mise en œuvre concrète et de la définition de mesures de transparence
accrues, la définition d'un point d'équilibre apparaît nécessaire.

L'amélioration de la transparence et l'échange d'informations ainsi que l'utilisation des
programmes de divulgation volontaire par les contribuables ont un effet
d'entraînement. Les échanges automatiques des renseignements permettent
d'améliorer la sincérité fiscale et de détecter une fraude qui serait demeurée
insoupçonnée. Ils peuvent ainsi avoir un effet en amont sur les contribuables. En effet,
de tels échanges conduisent les contribuables "à mieux se conformer à leurs

77 Dossier législatif 2015/0068 (CNS)
78 Selon le recensement présenté par la Commission européenne dans l'étude d'impact accompagnant

cette proposition.

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0068(CNS)&l=fr
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obligations fiscales", et "le nombre d'affaires ainsi que le montant des minorations dans
les déclarations de revenu devraient diminuer au bout de quelques années."79

La transparence fiscale qui augmente dans le monde a un certain effet dissuasif sur les
comportements opaques. Cet effet est illustré par le succès des programmes de
divulgation volontaire ainsi que par l'acceptation générale que la transparence fiscale
fait partie de la réalité et doit être intégrer à la responsabilité sociale des entreprises.
Certains considèrent même que cela peut aussi comporter des avantages pour
l'entreprise elle-même en montrant que la politique de l'entreprise est moins risquée
et peut apporter des bénéfices en termes de réputation.80

C'est ainsi que l'augmentation des informations transmises contribue non seulement à
accroître la conformité fiscale, mais aussi à faire de la transparence une norme de
référence d'application mondiale.81

Trouver un point d'équilibre. Les communications et l'échange de renseignements
fiscaux rassemblent d'énormes quantités de données qu'il faut, d'une part, fournir,
pour les contribuables et les établissements financiers, mais aussi analyser et traiter
pour les administrations fiscales. Du point de vue des fournisseurs de données, une
certaine "lassitude"82 peut en résulter. Du point de vue des autorités fiscales, la
disponibilité des informations engendre une charge de travail proportionnelle pour les
traiter.83

79 Rapport explicatif révisé relatif à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en
matière fiscale telle qu’amendée par le protocole de 2010 sous article 6, point s62 et 63.

80 Voir publications de conseillers fiscaux en la matière (à titre d'illustration: "Managing tax
transparency and reputation risk'' Tax risk series – third edition, EY 2014-2015).

81 Voir la consultation CBCR qui décrit ainsi les bénéfices d'une transparence accrue "Plus
spécifiquement, elle permettrait d'assurer le respect des législations fiscales, de décourager l’évasion
fiscale et d'intensifier la pression sur les États pour qu'ils prennent les mesures appropriées."

82 Voir par exemple H. Schultz: Corporate transparency: The openness revolution et propos de Michael
Meehan, directeur du "Global Reporting Initiative" dans l'article Future of sustainability reporting "On
the one hand, many corporate sustainability pros talk about having “reporting fatigue” — that is, an
overdose of forms, questionnaires and other documents asking, and sometimes nearly coercing,
them to disclose a growing amount of information about their company’s commitments and
performance. On the other hand, advocates of corporate disclosure and transparency, including
Meehan, are stepping up their game — trying, for example, to mandate disclosure of “material”
sustainability issues in corporate reports, as the Sustainability Accounting Standards Board, better
known as SASB, is seeking to do in the United States."

83 Frank Zipel et Barbara Böttcher, Deutsche Bank AG, "And yet they do move", 5 juin 2014 partie "Big
tax data - flood of data to swamp tax administrations".

http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/45765046.pdf
http://www.ey.com/GL/en/Services/Tax/Tax-policy-and-controversy/ey-managing-tax-transparency-and-reputation-risk
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/further-corporate-tax-transparency/docs/consultation-document_fr.pdf
http://www.economist.com/news/business/21636070-multinationals-are-forced-reveal-more-about-themselves-where-should-limits
http://www.greenbiz.com/article/michael-meehan-and-future-sustainability-reporting
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