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Objet: Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée: BEPS 2.0

À la suite de la crise financière de 2008-2009 et d’une série de révélations concernant différentes 
pratiques d’évasion fiscale, de planification fiscale agressive et d’évasion fiscale, les pays du G20 
sont convenus d’aborder ces questions au niveau de l’OCDE en s’appuyant sur le projet concernant 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), qui a ensuite conduit à la mise 
en place du plan d’action BEPS. Aucun accord n’a toutefois été trouvé pour relever les défis fiscaux 
nés de la numérisation de l’économie, d’où la publication, en 2015, d’un rapport distinct sur l’action 1 
du projet BEPS.

Les négociations internationales ont repris en 2019 après la création du cadre inclusif de l’OCDE et 
du G20 (qui regroupe plus de 130 pays) et le lancement du programme de travail de l’OCDE visant à 
relever les défis fiscaux liés à la numérisation.

Les discussions au niveau de l’OCDE et du G20 portent sur deux piliers. Le premier pilier prévoit une 
nouvelle répartition des droits d’imposition fondée sur une révision des règles relatives au lien et à la 
répartition des bénéfices; le deuxième pilier traite des autres questions liées à l’érosion de la base 
d’imposition et au transfert de bénéfices, et met en place des mesures destinées à garantir un niveau 
minimal de taxation.

Dans ce contexte, le Parlement invite la Commission à répondre aux questions suivantes:

1. Comment la Commission entend-elle garantir une position commune de l’Union dans les 
discussions internationales menées au sein de l’OCDE sur les défis fiscaux nés de la 
numérisation de l’économie, cet aspect étant essentiel si l’on entend servir au mieux les intérêts 
européens et si l'on veut que l’UE parle d’une seule voix?

2. Comment la Commission entend-elle veiller à ce que les discussions internationales en cours sur 
le premier et le deuxième piliers soient cohérentes et en phase avec les propositions de l’UE 
relatives notamment à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, à la taxe sur 
les services numériques et à l'imposition des sociétés ayant une présence numérique 
significative? Quels seront, selon la Commission, les effets des piliers 1 et 2 sur ces propositions 
et sur le recouvrement des recettes par les États membres?

3. Comment la Commission se prépare-t-elle à mettre en œuvre un éventuel accord international 
dans ce sens et, en l’absence de solution internationale, quand la Commission compte-t-elle agir 
et quelles modalités entend-elle prendre pour garantir une réponse coordonnée de l’UE et 
protéger ainsi le marché unique contre toute nouvelle fragmentation?
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