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Monsieur le Président, Mesdames et messieurs les Députés, 

Merci tout d’abord de nous avoir conviés, mes collègues et moi, pour intervenir aujourd’hui devant 

vous. Nous devions d’ailleurs nous rencontrer en juillet dernier mais l’actualité en a voulu 

autrement. Les sujets que nous discutons aujourd’hui n’en sont finalement que plus actuels encore 

puisque, au moins pour certains d’entre eux, ils appellent des décisions rapides. 

Notre échange sera donc, je l’espère, l’occasion de vous exposer notre détermination commune à 

agir au niveau européen pour lutter contre l’optimisation fiscale agressive et la nécessité 

d’instaurer des règles du jeu collectives entre les Etats membres. 

L’Europe, c’est le premier marché mondial et les multinationales y réalisent leurs principaux 

bénéfices, profitant de l’espace de liberté institué par les Traités qui fondent l’Union européenne.  

Parallèlement, la fiscalité des entreprises n’est que peu harmonisée et les directives existantes 

visent seulement à éviter les double-impositions. 

Ce manque d’harmonisation fiscale est l’une des principales causes permettant à l’érosion 

des bases fiscales, dont s’occupe par ailleurs le G20 et l’OCDE,  ainsi qu’à l’optimisation de se 

développer au sein de l’Union.  

Cette situation favorise une concurrence parfois agressive entre Etats membres, ce qui 

entrave directement le fonctionnement du Marché intérieur. Si une dose de concurrence n’est pas 

une anomalie, comment justifier que la solidarité de fait qui existe entre nos pays en matière 

financière – dont témoigne notre capacité à nous mobiliser face à un pays en crise financière – 

puisse s’accompagner d’une concurrence exacerbée pour les bases fiscales ? Autrement dit 

comment justifier que nous demandions à nos contribuables de prêter à d’autres Etats si nous ne 

sommes pas capables de nous assurer que chaque pays peut percevoir de manière satisfaisante 

l’impôt correspondant à son activité économique ? 

C’est pourquoi, la France considère que le droit européen doit instaurer des règles du jeu 

collectives afin de contrer l’optimisation et la concurrence fiscale dommageable.  

C’est le sens de la demande que nous avons adressée, mes collègues et moi-même à la 

Commission dès la fin de l’année 2014. Notre appel a été entendu par la Commission 

européenne. 

Une directive a été proposée dès le 18 mars 2015 pour assurer la transparence des rescrits 

transfrontaliers par un échange automatique entre Etats membres. Cette directive conduira à 

empêcher les pratiques discrétionnaires et dommageables qui ont pu avoir cours dans le passé. 

La France soutient ce projet sans réserve et souhaite son adoption en 2015. 

Le 17 juin 2015 la Commission a adopté une communication proposant un programme de 

travail destiné à assurer « une fiscalité plus juste et plus efficace », afin que, comme nous 

l’avons demandé, l’Union européenne travaille à instaurer des règles qui permettront de mieux 

imposer les bénéfices là où ils sont réalisés. 

La France soutient ce plan d’action dans sa globalité. 
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Mais, il est un point dont je voudrais vous parler plus en détail.  

Les Etats membres ont entamé une réflexion sur l’instauration d’un principe d’imposition 

minimale effective. Nous en avons parlé à l’ECOFIN informel de Luxembourg la semaine 

dernière, dans ses principes. Je souhaite maintenant que nous trouvions rapidement des réponses 

concrètes. 

Le droit européen s’est concentré sur un sujet : celui d’éliminer les doubles impositions.  

C’est utile bien sûr mais ce n’est pas suffisant. Il faut aussi assurer qu’un profit ou un 

revenu est imposé au moins une fois, et à un taux adéquat, au sein de l’Union. C’est un 

principe de bon sens, mais ce n’est pas toujours le cas aujourd’hui. 

Introduire dans le droit européen ce principe d’imposition minimale effective constituerait un 

mécanisme extrêmement efficace, car il mettrait fin aux situations de sous-imposition dans le 

cadre du marché intérieur. 

La traduction de cette approche est d’ores et déjà en cours de discussion au sein du Conseil dans 

le cadre de la révision de la directive intérêts et redevances de 2003. L’introduction d’une telle 

disposition dans ce texte constituerait en soi un progrès majeur.  

Je partage ce qu’a écrit la Commission dans sa communication du 17 juin 2015 : la refonte 

en cours de la directive intérêts et redevances est la « première occasion d’agir » pour le 

Conseil. Comme elle l’indique aussi, il sera possible ensuite d’aligner la directive mère-fille et 

donc le traitement des dividendes selon une logique similaire. 

En pratique, il s’agit de prévoir que l’exonération de retenue à la source prévue par la 

directive ne trouve pas à s’appliquer lorsque les intérêts ou les redevances sont peu ou pas 

imposés dans l’Etat de l’entreprise qui les reçoit.  

En d’autres termes si l’Etat qui a aujourd’hui le droit d’imposer choisit de ne pas le faire ou 

à un taux très bas, l’autre Etat retrouve un droit d’imposer qu’il a aujourd’hui perdu. 

Au final, cela permettrait d’assurer, dans le cadre du droit européen, qu’un profit peut être 

imposé une seule fois, mais au moins une fois, au sein du marché intérieur sans pour autant 

remettre en cause la souveraineté des Etats, bien au contraire. 

Nous considérons que nous pouvons agir de façon urgente et rapide car il s’agit de 

changer des directives qui existent déjà. 

Enfin, et même si c’est un autre sujet, nous ne renonçons pas à rechercher une 

harmonisation de l’impôt sur les sociétés lui-même. C’est un chantier de moyen terme, sur 

lequel l’unanimité devra être trouvée.  

J’insiste bien sur cette distinction entre l’introduction immédiate dans le droit européen du principe 

d’imposition effective et la volonté, par ailleurs, d’harmoniser l’imposition des sociétés car je sais 

que certains pourraient être tentés de faire un amalgame entre les deux afin de ne surtout 

rien faire. 
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Pour ce qui est de l’harmonisation, la Commission souhaite relancer d’ici 12 à 18 mois le projet de 

directive destiné à harmoniser l’assiette de l’impôt sur les sociétés en Europe (ACCIS). Cette 

nouvelle proposition se fondera sur une démarche progressive. Dans un premier temps la 

recherche d’un compromis sur une assiette commune. Cette harmonisation ne serait plus 

optionnelle mais obligatoire. Elle constituerait une véritable simplification pour les entreprises 

opérant à l’échelle du marché intérieur. Dans un second temps seulement, la consolidation de 

l’impôt au niveau européen, compte-tenu des enjeux financiers qu’elle recouvre. 

La France soutient cette nouvelle approche, plus pragmatique, et s’impliquera activement 

dans les travaux. 

Je vous remercie 

 


