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ÉDITO
L’actualité l’a prouvé, les systèmes fiscaux
français, européens, mondiaux, ont montré
leurs limites face aux enjeux de la « nouvelle »
économie du numérique, de l’Internet, des
données, de l’immatériel.
Faute de décisions politiques décisives, les
multinationales, et les géants du numérique
américains en particulier, exploitent
les failles du système. La société civile,
l’opinion publique, y voient la consécration
d’inégalités flagrantes face à l’impôt. Les
Etats ne sont pas préparés aux enjeux
sociaux, économiques, pour l’emploi,
les ressources publiques, que soulève
l’économie du numérique et de l’Intelligence
Artificielle.
La fiscalité n’est pas adaptée à l’économie
numérique : la notion d’établissement
stable, l’absence de normes contraignantes
en matière d’échange d’informations et de
prix de transfert notamment, laissent le
loisir aux groupes multinationaux – et en
particulier aux GAFAM – de s’organiser.
Quels sont les montages utilisés par ces
derniers, entre fraude et optimisation
fiscale ? Comment rendre les principes
de l’imposition des sociétés adaptés au
numérique et à l’immatériel ?
Au sein même de l’Union Européenne,
certains pays, à la fiscalité incitative,
profitent de l’absence d’entente sur les
questions fiscales : une harmonisation

fiscale européenne est-elle encore possible
? Qu’en est-il du projet « ACCIS » (« Assiette
Commune consolidée pour l’Impôt des
Sociétés ») ?
Les institutions européennes : Commission
et Cour de Justice, peuvent-elles, à leur
façon, pallier l’absence d’harmonisation ?
L’inadaptation du droit à la réalité
économique rend possible la fraude et
l’optimisation fiscales à celles des sociétés
qui y ont accès, à l’heure pourtant où des
efforts fiscaux et économiques de plus
en plus importants sont demandés aux
populations européennes. Aux yeux de la
majorité, de tels schémas d’évitement de
l’impôt sont ainsi devenus insoutenables et
injustifiables, témoins du creusement des
inégalités.
Et si le respect des règles et de l’éthique
fiscales étaient devenu un enjeu de
réputation, de communication et de
marketing ? La société civile deviendra-telle alors un véritable contre-pouvoir face
aux abus de droit ? Faut-il forcément punir,
ou au contraire, inciter d’une autre façon au
respect des règles ?
C’est pour apporter des réponses à ces
enjeux et à l’amélioration des systèmes que
s’est tenu la première édition du rendezvous « La fiscalité du Futur » à l’Assemblée
Nationale le samedi 13 octobre à 9h30.
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INTRODUCTION
par Romain GRAU

Député des Pyrénées-Orientales
Député de la 1ère circonscription des Pyrénées-Orientales, Romain Grau est
avocat et chef d’entreprise. Il a notamment été Directeur Général de la Société EAS
Industries. En avril 2018, la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale
lui a confié en tant que rapporteur, une mission d’information parlementaire sur
les contentieux fiscaux et non-fiscaux de l’État.

Bienvenu(e)s à l’Assemblée Nationale pour ce colloque sur la fiscalité du futur. On est
samedi matin il est 9h30 et on est déjà très nombreux. Le thème de la fiscalité du futur ne
fait pas que nous effrayer, il nous intéresse aussi.
Pourquoi parler fiscalité et pourquoi l’Alliance Centriste a choisi de parler fiscalité ?
Ce dont nous nous rendons compte c’est que depuis un demi-siècle la fiscalité est moins
présente dans le débat public en France, qu’elle ne l’est dans les autres pays. Notamment
dans les pays anglo-saxons où la fiscalité est sans cesse au cœur du débat public. La fiscalité
est moins présente dans le débat public également quand on compare finalement les débats
d’il y a 100 ans où le sujet qui faisait énormément débat était alors la création et l’instauration
d’un nouvel impôt, l’impôt sur le revenu. A l’époque, la fiscalité était au cœur des débats,
au cœur du sujet. C’est paradoxal pour notre pays, pour notre vieille démocratie libérale
qu’est la France parce que finalement comme toutes les vieilles démocraties libérales, notre
régime politique est issu du débat sur la fiscalité. Issu de ce débat, depuis la Magna Carta
des anglais jusqu’aux révolutions du 18ème. On sait, on a dit ou écrit, que la fiscalité avait
stimulé, conditionné, créé, favorisé le débat et l’émergence d’un débat public et d’un régime
démocratique et libéral.
Dans ce cadre-là, pour nous, qui cherchons à réfléchir sur les fondements de notre système
politique, de nos politiques publiques, il était important de démarrer notre série de colloques
sur le sujet de fiscalité. Le deuxième portera sur l’Europe, l’autre thème qui nous passionne
et qui devrait nous intéresser en tant que Français, c’est la question européenne.
Alors la question fiscale, je vais donner quelques mots d’introduction avant de donner
la parole à la maîtresse de maison Mme Manon Laporte. Quand on parle de fiscalité du
futur, on parle d’abord de la fiscalité d’aujourd’hui et des principaux traits saillants de notre
système fiscal français.
Notre système fiscal français est caractérisé par un taux de prélèvements obligatoires
largement supérieur à la moyenne des pays de l’OCDE. On est des champions d’Europe,
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champions du monde, et ce, depuis pas mal de décennies. L’an passé en 2017, le taux de
prélèvements obligatoires sur le PIB est de 43,5%, là où la moyenne de l’OCDE est à
34,3%, là où l’Allemagne est à 37,6% ; c’est pour vous dire qu’il y a un écart sensible entre
nous et nos partenaires sur la pression et sur le taux de prélèvements obligatoires.
Notre système fiscal est également marqué par une architecture fiscale spécifique.
Il y a quelques faits saillants qui reviennent spécifiquement en France depuis 1945.
Le premier, c’est l’impôt sur le revenu. Cet impôt représente 70 milliards d’euros de
recettes à peu près, c’est 19% des recettes fiscales françaises, là où la moyenne des pays
de l’OCDE est de 25%, et là où pour l’Allemagne par exemple, il représente 26,5% de la
totalité des recettes fiscales. Jacques Chirac en 1968, Ministre du budget, disait que c’est
une sorte d’allergie à l’impôt sur le revenu qui se ressent, qui se voit, qui se constate sur le
pourcentage que représentent les recettes tirées de l’impôt sur le revenu, sur la totalité des
recettes fiscales.
Le deuxième fait saillant que l’on soulève, c’est les cotisations sociales et leur poids presque
démesuré sur la totalité de nos recettes fiscales. En France, c’est 37,1% des recettes des
prélèvements obligatoires qui correspondent à des cotisations sociales, là où la moyenne
dans les pays de l’OCDE est de 25 points à peu près, et si je prends le chiffre au RoyaumeUni, c’est 18 points. On le sait, notre système social repose sur une forme de contradiction
interne. On a choisi philosophiquement un système assurantiel bismarckien et on se dirige
depuis de nombreuses années, insensiblement mais réellement vers un système beveridgien
et de solidarité. La difficulté est que l’on continue à financer notre système de plus en plus
fondé sur la solidarité par des cotisations, davantage marquées par un caractère assurantiel.
Donc une inflation des dépenses qu’il faut financer par une inflation des cotisations et
donc on fait financer le système de protection sociale essentiellement sur le travail. Notre
architecture de prélèvement obligatoire s’en ressent forcément puisque l’on constate une
dominante des cotisations sociales en son sein.
Le troisième fait saillant, c’est l’imposition sur le patrimoine... On peut choisir deux moments
de taxation pour l’imposition sur le patrimoine, deux types de faits générateurs pour
parler en termes fiscalistes. Le premier fait générateur est la transmission de succession, la
transmission de cession. Le deuxième type de fait générateur est la détention. Certains pays,
philosophiquement, ont choisi la transmission. C’est le cas par exemple des britanniques
pour qui la question de l’héritage est considérée comme une forme de philosophie libérale
économique et où l’héritage est présenté comme une forme d’inefficacité. Les britanniques
ont mis davantage l’accent sur la taxation de la transmission par l’héritage. Les allemands
vont mettre l’accent sur la détention. Nous, en France, on a choisi les deux. Si l’on prend le
pourcentage des revenus tirés par le patrimoine sur la totalité des recettes de prélèvements
obligatoires, cela représente 9%. En Allemagne, c’est 2,9%.
On voit qu’un certain nombre de nos piliers de l’architecture fiscale française sont des
spécificités. Ces spécificités sont intéressantes à observer, elles peuvent s’expliquer par
notre histoire, par notre philosophie politique, particulière à notre pays. La difficulté est
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que dans une économie éminemment ouverte, qui fonctionne en symbiose et presque en
toute transparence, en toute ouverture avec les partenaires européens, cela peut devenir un
handicap. Et c’est aujourd’hui un handicap. Il convient dans notre esprit de revoir tout cela,
à l’aune de ce contexte économique et politique qui rend une réflexion sur la fiscalité du
futur indispensable et nécessaire.
Cette réflexion est d’autant plus indispensable, qu’aujourd’hui on constate que notre
système fiscal français est fragilisé. Structurellement, notre droit fiscal est secoué dans
ses piliers. Pour nous, députés, qui étudions en ce moment la loi finance, on voit que le
montant qui est provisionné par l’État pour faire face aux contentieux fiscaux représente
25 milliards d’euros. C’était 5 milliards d’euros en 2006, donc une multiplication par 5. Sur
ces 25 milliards d’euros, plus de 80% sont des contentieux fiscaux et on ne compte plus les
contentieux fiscaux où la France se fait retoquer dans l’essence même de son système fiscal,
l’avoir fiscal, les OPCVM, la taxe de 3%, la CSPE dernièrement. Notre système fiscal est
marqué par des spécificités qui sont aujourd’hui autant de boulets à nos pieds pour notre
économie et nos acteurs économiques. Il est marqué par des fragilités substantielles. Ce
contexte actuel a rendu encore plus importante notre réflexion de ce matin.
Il y a trois tables rondes sur trois thèmes : le numérique, le communautaire et l’éthique.
Ces trois thèmes ne sont pas plus ou moins importants que les autres thèmes que nous
aborderont dans la suite de nos travaux. Simplement il faut démarrer le chemin vers une
réflexion la plus exhaustive possible sur la réforme fiscale à proposer. On a donc démarré
sur des sujets d’actualité qui marquent notre activité économique et notre activité politique.
On peut essayer de construire ensemble la fiscalité du futur, ou en tout cas la rêver et la
rendre utopique avec un fondement essentiel, la garantie de l’efficacité du débat, c’est la
liberté de parole entre nous.
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME
par Manon LAPORTE
Avocate Fiscaliste

Avocate fiscaliste et docteure en droit fiscal, auteure notamment des ouvrages :
« Les exilés fiscaux, tabous, fantasmes, vérités » (2013) et « Le massacre fiscal »
(2015). Manon Laporte est également Conseillère Régionale d’Île-de-France,
après avoir assumé la présidence de la Commission Sport, Jeunesse et Vie
Associative, elle est nommée Déléguée Spéciale aux Actions Culturelles et
Artistiques dans les Lycées.

Je vois que la fiscalité n’est finalement pas si ardue puisque vous vous êtes levés tôt pour
être ici ce matin. Je vous en remercie. C’est dire que les français s’intéressent à la fiscalité et
évidemment au numérique. Ce colloque va être départagé en trois tables rondes.
La première a sujet sur les enjeux de la fiscalité du numérique, c’est un sujet
d’actualité. Il y aura deux intervenants :
-E
 rwan LE NOAN, consultant en stratégie, spécialiste des problématiques de concurrence
et de régulation. Avocat de formation, il a été collaborateur de la Commission Attali. Il
a été rapporteur à l’Autorité de la concurrence. Il enseigne le droit économique et de la
concurrence à Sciences Po.
-F
 rédéric DOUET, Professeur de droit fiscal à l’Université de Rouen- Normandie, auteur
du précis de fiscalité « Fiscalité 2.0 : Fiscalité du numérique » (LexisNexis, 2018).
La première table ronde porte sur les enjeux de la fiscalité du numérique, c’est un
sujet d’actualité. Il y aura deux intervenants :
-A
 lexandre MAITROT DE LA MOTTE : Agrégé de droit public et diplômé de l’IEP de
Paris, il est Professeur à la Faculté de Droit de l’UPEC. Vice-doyen, il dirige le Master
Droit fiscal et y a créé l’équipe de recherches Marchés, Institutions, Libertés. Spécialisé en
droit fiscal européen et international, il dirige la Revue de Droit Fiscal et le Juris-Classeur
Fiscalité Internationale. Membre des jurys des concours d’entrée à l’ENA (2011 et 2012)
et d’agrégation de droit public (2017-2018), il a été expert pour la Commission européenne
et le Parlement européen. Il est l’auteur de nombreuses publications scientifiques, dont un
Traité de Droit fiscal de l’Union Européenne ». Et j’en profite pour remercier les étudiants
de son master qui sont là.
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-V
 irginie PRADEL : Fiscaliste, elle est Doctorante en Droit et a récemment créé l’Institut
Fiscal Vauban, pour rendre accessible la fiscalité à tous les français.
- J ean-Philippe DELSOL : Avocat et Docteur en Droit, il a fondé le cabinet Delsol Avocats.
Il préside l’Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF). Il est également
l’auteur de nombreux ouvrages et articles.
La troisième table ronde sur l’éthique fiscale et les réponses à la fraude. Les
intervenants sont :
-C
 harles PRATS : Ex-magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude
(DNLF) au ministère du budget, ancien juge d’instruction, ancien inspecteur des douanes,
actuellement Vice-Président chargé des libertés et de la détention au TGI de Paris.
- J ean Philippe DOM : Professeur de droit privé à l’Université de Rouen, il est également
avocat à la Cour et a exercé dans des cabinets tels que Landwell, Denton, et Jeantet &
Associés. Il créé actuellement un cabinet d’avocats : « Droit, Fiscalité, Gouvernance et
Avocats ».
Autour de ces trois tables rondes, il y aura une série de questions qui pourront être posées
par l’ensemble des participants.
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PREMIÈRE TABLE RONDE

Les enjeux de la fiscalité
du Numérique
• Quels enjeux fiscaux de la nouvelle économie du numérique ?
•D
 ématérialisation, données, l’Internet : la fiscalité n’est pas
adaptée !
•G
 AFAM : quels montages pour échapper à l’impôt, entre fraude
et optimisation fiscale ?
•E
 tablissement numérique permanent, taxation des données (…) :
quelles solutions ?
• Quelles solutions d’imposition pour l’Intelligence Artificielle ?

Ouverture et Introduction
Manon LAPORTE
Intervenants
Erwan Le NOAN
Frédéric DOUET
Échange avec le public et les intervenants
15

Introduction de la Première table ronde

Manon LAPORTE

Pour la première table ronde, on sait que l’économie numérique et l’intelligence artificielle
ont recourt massivement à des canaux incorporels. Il y a une utilisation massive des données,
des poids de nouvelles données sophistiquées qui créent souvent de la valeur à partir de
ces services gratuits et qui rendent évidemment difficile la détermination du pays dans
lequel la valeur est créée. Cette valeur n’est plus uniquement produite par les fournisseurs
ou les clients mais est souvent et surtout produite par les utilisateurs. On constate que les
entreprises les plus importantes peuvent s’employer à des stratégies de planification fiscale.
On parle d’optimisation fiscale agressive puisque ces entreprises exploitent les failles et les
différences entre les régimes étatiques en vue soit de faire disparaitre le plus possible des
bénéfices ou de les transférer dans des territoires beaucoup plus cléments comme Malte
ou l’Irlande.
Le droit fiscal et plus spécifiquement le droit fiscal européen s’avèrent totalement inadaptés
à cette transformation de l’économie. Face à ces constats, il y a un certain nombre de
questions auxquelles il faut urgemment répondre.
D’abord de quelle manière cette économie doit-elle participer aux richesses des Etats ?
Comment caractériser, évaluer, localiser les transactions numériques ? Est-ce que l’on doit
se diriger vers un autre critère que celui de l’établissement stable pour collecter l’impôt sur
les sociétés ? Les concepts de source, de résidence, de qualification, de bénéfice doivent de
toute façon être réadaptés. Comment le droit fiscal doit-il appréhender les flux de données
et le travail gratuit ? Est-il nécessaire de taxer la valeur créée par l’intelligence artificielle ?
Peut-on sérieusement envisager de taxer l’utilisation des robots comme le propose Bill
Gates ou bien le Prix Nobel de l’Économie, Robert Shiller, alors que certains disent que
taxer les robots n’a pas de sens. Il y a une difficulté à définir les robots et d’autre part une
difficulté à déterminer l’assiette fiscale. Est-ce que l’on peut imposer leur activité ? Estce que l’on peut imposer le résultat de cette activité ? Est-ce que finalement toutes ces
démarches ne sauraient-elles pas un frein plutôt qu’un encouragement à nos entreprises à
prendre enfin à leur tour le virage du numérique et de l’intelligence artificielle ?
L’heure est de réformer, à cet égard, déjà en 2013, le rapport Colin&Collin avait déjà fait un
certain nombre de propositions intéressantes. D’abord la mise en place d’une négociation
internationale sur la répartition entre les Etats du pouvoir d’imposer les grandes entreprises
de l’économie numérique. Redéfinir peut-être le concept d’établissement stable ou alors
redéterminer les prix de transferts. Et puis finalement, peut-être instaurer une fiscalité
incitative pour l’exploitation et la collecte de données.
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Intervenant

Erwan LE NOAN
Consultant en stratégie, spécialiste des problématiques de concurrence et de
régulation. Avocat de formation, il a été collaborateur de la Commission Attali. Il
a été rapporteur à l’Autorité de la concurrence. Il enseigne le droit économique
et de la concurrence à Sciences Po.

Je vais vous parler de fiscalité du futur sous l’angle de la concurrence, qui est ma compétence
(je n’ai pas les connaissances techniques sur la fiscalité qu’ont toutes les brillantes personnes
qui sont autour de cette table). Je vais essayer de réfléchir avec vous sur la façon dont le
numérique affecte la concurrence fiscale à travers deux enjeux.
Le premier enjeu correspond à l’obsession de l’État de collecter toujours plus de recettes
publiques ; et le second s’interroge sur la façon d’accroitre la compétitivité des entreprises
françaises. Je voudrais les discuter avec vous à travers 6 questions.
(1) Pourquoi la question de la concurrence fiscale se pose-t-elle aujourd’hui ? D’abord,
parce qu’il y a une mutation économique qui est forte : avec la digitalisation de l’économie,
les modèles économiques reposent sur des actifs immatériels qui sont beaucoup plus
mobiles qu’hier. Mais surtout, nous assistons à une transformation des modèles d’affaires,
que certains experts appellent la plateformisation : il ne s’agit pas uniquement d’une
utilisation du digital dans les entreprises ; la plateformisation implique un changement de
modèle d’affaires pour les entreprises. Les entreprises auront vocation de plus en plus à
devenir un intermédiaire qui met en lien une offre et une demande, les deux participants
à la création de richesse. Aujourd’hui c’est le cas d’Airbnb, mais demain ce sera peut-être
celui de Renault qui vous donnera une voiture gratuitement parce que ce qu’il sera valorisé
sera la création de data. Les modèles de création de valeur seront différents.
Deuxième raison pour laquelle le sujet de la fiscalité se pose, c’est qu’il y a aujourd’hui une
demande de régulation qui est très forte dans l’opinion publique. Elle porte d’abord sur des
enjeux de redistribution. Il y a une première demande, qui est une inquiétude sourde mais
assez latente qui s’interroge : est ce que demain l’État aura encore les moyens d’assurer
la redistribution et de protéger les citoyens contre le risque ? Il y a ensuite une seconde
demande qui est liée à la confiance dans l’équité concurrentielle : c’est une demande
adressée à l’État d’organiser une concurrence qui soit relativement équitable entre les
opérateurs, considérant que certains opérateurs numériques pourraient échapper à l’impôt
ce qui constituerait un déséquilibre concurrentiel.
(2) A partir de ce constat, il y a deux façons d’envisager les choses : soit on plaide pour une
18

harmonisation fiscale soit on plaide pour une concurrence fiscale.
Si l’on favorise une harmonisation fiscale, sur quel standard faut-il la réaliser ? Les français
sont très favorables à l’harmonisation fiscale mais il n’est pas évident qu’elle se fasse dans
le sens de la France.
Prenons l’exemple de l’impôt sur les sociétés aujourd’hui dans l’OCDE.
La France est de très loin le pays qui taxe le plus les entreprises. L’Allemagne, elle, est tout à
fait en bas du classement. Entre 2000 et 2018, la France a baissé son taux de 3 points alors
que l’Allemagne l’a baissé de 26,4 points : quand l’Allemagne baissait massivement son
impôt sur les sociétés, la France le diminuait légèrement ; sur la même période, les recettes
de l’impôt sur les sociétés allemandes augmentaient dans le PIB alors qu’elles chutaient en
France. Avant de parler d’harmonisation fiscale, il faut donc balayer devant notre porte. En
dépit des baisses annoncées, la France restera très largement en haut du classement, alors
même qu’elle prélève en recettes publiques près de 54% du PIB, ce qui est évidemment un
record.
Le premier sujet avant même de venir taxer les GAFA, c’est que la France soit compétitive.
Si il n’y a pas de GAFA français, pas de GAFA européen, ce n’est pas parce que les GAFA
échappent aux impôts, c’est parce que l’on a des impôts trop lourds et un système de
compétitivité qui n’est pas efficace.
L’autre alternative à l’harmonisation fiscale, c’est la concurrence fiscale qui a de nombreux
atouts.
Le premier atout de la concurrence fiscale est que comme pour les entreprises, la
concurrence entre Etats incite les Etats à bien gérer leurs finances et leurs ressources. Il faut
raisonner sur un marché : un Etat propose une offre de service public, de sécurité sociale,
etc. ; les entreprises et les particuliers en face expriment une demande pour ces services
publics ; le prix c’est la fiscalité. Si vous avez un prix élevé sur le marché, les gens vont voir
ailleurs, surtout dans une économie qui sera numérique et mobile. La baisse de la fiscalité
sur l’impôt des sociétés en France est un enjeu d’autant plus fort dans le numérique que les
entreprises seront de plus en plus mobiles.
La concurrence fiscale existe aujourd’hui très largement entre les Etats européens mais
aussi au sein d’autres Etats comme aux Etats-Unis, où une part d’impôt sur les sociétés
relève de chaque Etat. C’est le cas aussi d’un Etat fédéral comme la Suisse. Mais dans le
fond, c’est le cas aussi de la France : je suis électeur, et à chaque élection, les candidats aux
élections locales m’expliquent que la fiscalité est plus attrayante dans leur ville que dans
celle de leur voisin et que de ce fait, ils ont réussi à attirer plus d’entreprises et ont apporté
un meilleur confort de vie et un meilleur rapport qualité/prix.
La concurrence fiscale a aussi des atouts au niveau microéconomique : un gestionnaire
d’entreprise qui pratique l’optimisation fiscale devrait être félicité plutôt que d’être
condamné. Il s’agit de sa part d’un comportement rationnel qui consiste à optimiser une
ressource rare qui est sa propre richesse.
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L’harmonisation fiscale, à l’inverse, si l’on se place dans le cadre de la concurrence, consiste
en réalité mettre en place une entente entre les Etats pour avoir un prix établi de manière
non-compétitive. Or, une entente nuit systématiquement au consommateur.
(3) Une autre question est régulièrement abordée dans le débat des spécialistes : le droit de
la concurrence peut-être un outil pertinent ?
De fait, il a été considérablement mobilisé ces dernières années par la Commission
Européenne qui a utilisé le droit des aides d’Etats pour sanctionner des pratiques fiscales
qu’elle jugeait déloyales. Elle a ainsi sanctionné l’Irlande pour le régime fiscal favorable
d’Apple ; mais elle a aussi sanctionné la France pour le régime fiscal favorable d’ENGIE.
La Commission Européenne intervient de deux façons : une première est active, en
sanctionnant les régimes fiscaux qui constituent des aides d’Etats ; mais elle a développé
une autre forme d’intervention, où elle condamne la passivité des Etats.
Est-ce pour autant un outil efficace ? Certainement, puisque Apple a été condamné.
Est-ce cependant un outil pertinent et légitime ? A mon sens, non. Le droit de la concurrence
a un but qui est de contrôler le comportement des entreprises sur le marché, c’est-à-dire les
abus de positions dominantes et les ententes. Le droit de la concurrence n’a pas vocation à
contrôler l’action des Etats et n’a pas non plus vocation à forcer une harmonisation. Or, un
certain nombre de commentateurs critiquent aujourd’hui la Commission Européenne en
considérant qu’elle force par le droit de la concurrence ce qu’elle n’arrive pas à obtenir par la
voie traditionnelle et légitime de l’accord entre Etats membres. Le droit de la concurrence,
aujourd’hui, a été pollué par un certain nombre de revendications politiques, qui ne sont
pas illégitimes mais qui doivent trouver une autre réponse.
(4) Partant de ces remarques, arrêtons-nous sur un exemple : comment analyser l’économie
collaborative ? C’est un secteur important : 23% des Européens y ont recours et 6% des
Européens participent aujourd’hui à l’offre collaborative. Ce qui est intéressant, c’est
que les utilisateurs créent la valeur : quand je mets un logement sur Airbnb, l’entreprise
sert d’intermédiaire, mais c’est moi, offreur, qui crée de la valeur économique. Donc :
est-ce qu’il faut me taxer moi ou est-ce qu’il faut taxer la plateforme ? Cette question à
des implications en termes de concurrence : les hôteliers ont le sentiment de subir une
réglementation et une fiscalité qui les rend non compétitifs. La réponse traditionnelle est
de considérer qu’il faut taxer les plateformes, avec l’idée que cela rétablirait une forme
d’équité. En réalité, le premier enjeu devrait être de baisser la fiscalité des hôteliers et leurs
contraintes réglementaires. Il faudrait aussi réfléchir à d’autres solutions de compromis, un
peu comme l’a fait Airbnb et le gouvernement lors des discussions sur la loi ELAN.
(5) A partir de cette esquisse, quelles peuvent être les solutions à dessiner pour la fiscalité
de demain ? Il faut garder deux préventions à l’esprit. D’abord, il faut savoir que taxer
une entreprise se répercute toujours sur les consommateurs. Dire que l’on taxe les GAFA
revient en réalité à faire payer leurs usagers et utilisateurs, donc vous et moi. Ensuite,
augmenter la fiscalité et la dépense publique conduit à accroître le contrôle social, c’est
un principe démocratique : quand il y a une dépense publique, il y a automatiquement un
contrôle appliqué sur l’usage des fonds publics.
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Une fois ces principes de prudence énoncés, quelles peuvent être les solutions envisagées
pour taxer les GAFA et opérateurs du numérique ?
Cette question soulève un enjeu politique qui est la principale raison qui anime le débat
sur la fiscalité : il renvoie à la volonté et la demande sociale très fortes d’affirmer une
souveraineté nationale face à des opérateurs qui donnent l’impression d’y échapper. Pour y
répondre, une action coordonnée des Etats membres de l’Union européenne émerge, mais
on voit que c’est une voie compliquée. Une autre voie serait d’impliquer les entreprises
du numérique et les GAFA. Taper sur les GAFA est largement contreproductif : leurs
technologies et leurs solutions économiques évoluent tellement vite que le temps que la
loi soit appliquée ils auront déjà trouvé d’autres solutions. Pour assurer l’effectivité de la
norme, il faut les impliquer dans une démarche visant à réfléchir à une solution fiscale
intéressante. Aujourd’hui est le bon moment : tous les géants du numérique comme
Facebook, Microsoft, Google, prennent conscience qu’ils vont être régulés et veulent une
démarche de compromis.
La solution d’une régulation négociée est intéressante : elle permet de s’adapter et elle est
efficace parce qu’elle permettra de mettre en œuvre un droit que les opérateurs numériques
se seront engagés publiquement à respecter et qu’ils pourront moins politiquement
contourner qu’une norme qui serait inadaptée et trop contraignante.
En conclusion, je ne suis pas un fervent défenseur d’une taxation accrue des opérateurs
numériques. Je pense que cela nous renvoie de manière plus générale à une question de
compétitivité de notre économie et plus largement aussi une question sur l’avenir de la
régulation : les normes verticales et rigides ne sont plus adaptées à une économie numérique
qui change extrêmement vite. La fluidité des opérateurs interroge l’efficacité des régulations.
Les solutions de régulation de demain sont des solutions qui seront coordonnées et coconstruites, ce qui n’est pas une tradition spontanée de l’Union Européenne qui a une vision
de la concurrence autorégulée et interventionniste. La tradition française est également
plutôt centralisée et étatiste : penser la régulation de demain demande donc une révolution
démocratique, une façon de voir notre société différente qui nous obligerait à mettre la
fiscalité au cœur des débats démocratiques.
Je vous remercie.

Manon LAPORTE
Merci Erwan pour ce développement si riche et si intéressant.
La parole est maintenant à Frédéric Douet qui va certainement nous répondre sur la
taxation de l’intelligence artificielle, toute la nouvelle fiscalité du numérique.
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Intervenant

Frédéric DOUET
Professeur de droit fiscal à l’Université de Rouen-Normandie, auteur du précis de
fiscalité « Fiscalité 2.0 : Fiscalité du numérique » (LexisNexis, 2018).

Merci Manon, merci au groupe centriste de nous accueillir dans cette belle maison et d’être
en pointe sur un sujet d’actualité.
La première question est celle de la taxation de l’économie collaborative. Est-ce une
question nouvelle ? Non. Quelle différence y-a-t-il entre une annonce sur internet et une
affichette collée dans le hall d’une faculté ? C’est la même chose. Il n’y a pas de véritable
changement, la seule chose est qu’internet joue le rôle de caisse de résonance et donc
démultiplie la visibilité, y compris aux yeux des services fiscaux. Ce que je veux vous faire
comprendre, c’est qu’avec un Code général des impôts, on peut tout faire, y compris s’en
servir comme pavé électoral.
On peut tout faire avec le Code général des impôts et ces situations sont connues et
peuvent être traitées sans difficulté. Mais la question est de savoir si ces règles sont adaptées
ou pas. Cette question n’est pas spécifique à l’économie collaborative ou à l’économie du
numérique. En réalité, les règles existent et s’appliquent mais sont inadaptées, et les articles
relatifs à ces questions mériteraient d’être réécrits. Il y a des réformes qui interviennent
sous l’angle du droit civil, mais dont les législateurs ne tiennent pas compte sous l’angle du
droit fiscal. Cela explique l’existence de hiatus entre le civil et le fiscal.
Un exemple, comment taxer un particulier qui vend régulièrement des objets d’occasion
sur le Bon Coin ou Ebay ? À la lecture du Code général des impôts la solution est simple en
théorie : les professionnels sont imposables dans la catégorie des bénéfices des industriels
et commerciaux et les particuliers relèvent du régime applicable aux plus-values sur meubles
corporels réalisées par les particuliers. Où se trouve la frontière ? Et c’est là où le Code
général des impôts est mal rédigé. Traditionnellement, les juristes nous disent qu’à partir
de deux, cela devient habituel, donc si je réalise au moins deux ventes par an, mon activité
devient quasi-professionnelle. Or, quand je regarde le texte applicable aux plus-values sur
meubles corporels réalisées par les particuliers (article 150UA du Code général des impôts),
cet article prévoit les plus-values sont exonérées tant que le prix de cession de chaque
bien vendu ne dépasse pas 5000€, donc, implicitement mais nécessairement, l’emploi du
pluriel signifie qu’il peut y avoir plusieurs plus-values ou plusieurs cessions réalisées au
cours de la même année. C’est un problème de frontière que l’on a, par ailleurs, déjà connu
dans les années 1990 quand sont apparus les premiers comptes en ligne. Il s’agissait –
et il s’agit toujours – de déterminer la catégorie d’imposition des plus-values sur valeurs
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mobilières, à savoir la catégorie des bénéfices non commerciaux ou celle des plus-values
sur valeurs mobilières des particuliers ? À l’époque, le critère était celui du nombre et de
la fréquence des opérations. L’administration fiscale s’est engouffrée dans la brèche en
rectifiant tous les particuliers qui boursicotaient plus qu’avant grâce aux nouvelles facilités
offertes par les comptes en ligne. Il y a donc eu un certain nombre de contentieux avec
l’administration fiscale, contentieux qui se sont taris après l’intervention du législateur.
Reprenant une solution dégagée par le Conseil d’État, le législateur - sans écarter le critère
relatif au nombre et à la fréquence des opérations - a modifié l’article 92 du code général
des impôts en précisant que les plus-values sont imposables dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux lorsqu’il s’agit d’opérations de bourse « effectuées dans des conditions
analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre
professionnel à ce type d’opérations ».
Finalement, un particulier quitte la sphère de l’économie collaborative lorsqu’il effectue
des activités dans des conditions analogues à celles d’un professionnel. Ne faudrait-il pas
insérer ce critère dans le Code général des impôts, et ce comme le législateur l’a déjà fait
avec l’article 92 du Code général des impôts pour les plus-values sur valeurs mobilières ?
Depuis, le contentieux fiscal s’est tari. Sur ce point, certains préconisent d’instituer des
seuils, par exemple jusqu’à 5000€ par an.
Le deuxième point dont je vais parler concerne la taxation des robots. L’idée est de dire que
les robots sont de vilaines machines qui privent d’emplois un certain nombre de salariés
peu ou pas qualifiés. Il faudrait donc taxer les robots à hauteur de la valeur ajoutée qu’ils
procurent aux entreprises. Cette idée pose un certain nombre de questions techniques :
qu’est-ce qu’un robot intelligent ? Quelle différence y-a-t-il entre une caisse qui vous rend
automatiquement la monnaie et une voiture autonome ? Ce n’est pas du tout la même chose
mais chacun répond à une finalité qui lui est propre et, sous cet angle, est suffisamment
intelligent pour accomplir les tâches pour lesquelles il est conçu. Je ne vois pas comment en
pratique cela pourrait être mis en œuvre. Comment déterminer l’assiette de l’impôt parce
qu’il faudra tenir compte de toutes les charges induites par les robots ?
Instituer une taxe franco-française sur les robots peut aussi vite devenir un repoussoir
fiscal. C’est précisément ce qui s’est passé avec la taxe sur le trading haute-fréquence qui
a été instituée en 2012. La Cour des Comptes a rendu un référé sur cette question. Sa
lecture est éclairante. Le rendement de la taxe est nul. Cette taxe n’a pas éradiqué le trading
haute-fréquence, elle l’a simplement déplacé en incitant les opérateurs à se délocaliser pour
échapper à la taxe franco-française sur le trading haute-fréquence.
Dire que l’on taxe la valeur ajoutée apportée par les robots est aussi compliqué. Pour
rappel, l’impôt qui rapporte le plus en France est la taxe sur la valeur ajoutée. Son produit
est d’environ 150 milliards d’euros par an. Comme son nom l’indique, la TVA frappe la
valeur ajoutée créée par les entreprises, donc y compris celle procurée par les robots. Cela
reviendrait à mettre en place une double taxation sur la valeur ajoutée et donc devenir un
repoussoir.
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Troisième point, la question de la taxation des GAFAM. On parle souvent des GAFAM
mais on oublie trop souvent leurs équivalents chinois, les BATX, qui ne disent rien mais
qui n’en pensent pas moins. Il faudrait les mettre dans le même panier fiscal. La question
de la taxation des géants du numérique est débattue au niveau de l’OCDE et au niveau
européen. Cela donne lieu à des discussions à perte de vue sur un certain nombre de
questions relatives à leur taxation.
Pour résumer la situation, les conventions de l’OCDE ont été établies sur un modèle datant
de l’entre-deux guerre, à l’époque la taxation d’une entreprise supposait une présence
physique dans un État. Et c’est la raison pour laquelle, à l’époque, le critère retenu était
celui de l’établissement stable. Une entreprise est taxée dans l’État dans lequel elle réside.
Mais lorsqu’il est possible de prouver qu’une entreprise a un établissement stable dans un
autre État, cette entreprise est alors imposable dans cet État à raison des produits et des
bénéfices qu’elle y réalise. Ce raisonnement est inadapté aux entreprises du numérique. La
présence de ces entreprises est une présence numérique ou virtuelle.
Je pense objectivement que les choses n’aboutiront pas ou que le résultat ne sera pas
satisfaisant. À l’exception de trois articles de la convention multilatérale BEPS qui
constituent le standard minimum, les États peuvent émettre des réserves à l’égard des
autres articles et doivent choisir entre plusieurs options offertes au titre de certains d’entre
eux. Cette convention ne peut s’appliquer qu’entre États ayant signé une convention fiscale
bilatérale, déposé leur instrument de ratification, formulé les mêmes réserves et adopté les
mêmes options. Ces différentes conditions sont de nature à relativiser fortement la portée
de cette convention. Pour les États pour lesquels l’accueil des géants du numérique est un
fonds de commerce, le petit jeu sera probablement de faire en sorte que la convention ne
s’applique jamais. Il ne faut pas oublier que derrière les GAFAM, il y a les États-Unis qui
ont une culture beaucoup plus poussée que nous en matière d’intelligence économique,
c’est aussi valable pour la Chine, ce qui pose des problèmes. Ces États voient la taxation
des géants du numérique comme des attaques contre leur économie. Vouloir à tout prix
taxer les GAFAM en Europe et en France est une chose, mais cela peut aussi s’effectuer au
détriment des groupes français qui, eux, ont une activité à l’étranger, et qui, à l’inverse, pour
l’instant bénéficient à l’étranger des mêmes mesures que les GAFAM en Europe.
Il faut signaler trois projets européens en cours :
le projet d’assiette commune d’impôt sur les sociétés relancées en 2016 à la suite
de plusieurs tentatives infructueuses dont la première date de 1962. Ce projet est enlisé
parce que certains États dont c’est le fonds de commerce, comme Malte et l’Irlande, font
obstruction. La règle en la matière est en effet celle de l’unanimité ;
l’établissement stable virtuel avec une proposition de directive en ce sens du
21 mars 2018. Cela rejoint les problématiques évoquées tout à l’heure. Mais ce projet est
également enlisé. L’unanimité est requise et certains États y sont opposés ;
une autre proposition de directive du 21 mars 2018 est favorable à une taxe sur
les services numériques. Cette idée soulève des problèmes d’ordre technique. Notamment
parce que l’on nous dit qu’il faudra prendre en compte l’adresse IP des utilisateurs. Or, il est
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possible de masquer cette adresse ou de la délocaliser. Un rapport a été rendu en septembre
2018 par des députés sur l’économie du numérique. Ce rapport propose une taxe francofrançaise dans le cas où un accord européen peinerait à murir sur les services numériques.
Mais là aussi, une taxe franco-française jouerait le rôle de repoussoir fiscal.
Dernière question, j’ai travaillé dernièrement sur les questions de la taxation de l’intelligence
artificielle et des robots. L’idée finalement est de dire que pour un certain nombre
d’entreprises, ce qui a de la valeur, ce sont les données personnelles des utilisateurs et la
question est de savoir si cette marchandisation des données personnelles des utilisateurs
peut ou non être taxée. La conclusion à laquelle je suis parvenu est que l’on pourrait tenter
de soumettre à la TVA la marchandisation de ces données au moment où l’utilisateur
accepte les conditions générales d’utilisation des sites. Je suis surpris que Bercy n’y ait pas
encore pensé, il y a une piste à exploiter.
Je vous remercie.

Manon LAPORTE
J’ai bien noté qu’il fallait réformer le Code général des impôts. Et nous avons 3 députés ici
qui vont s’employer à le faire à l’occasion du projet de loi de finances.
Vous avez sans doute beaucoup de questions à poser, je voudrais avant de laisser la parole
au public, présenter un certain nombre d’invités. Je commencerai par Philippe Bernard,
responsable du pôle innovation et médiateur des entreprises à Bercy. Je voudrais également
remercier la présence de Yan Gozlan qui a été un des créateurs de l’école 42 avec Xavier
Niel, chargé de la mise en place des centres et d’un programme d’accélération sur un sujet
technique et international. Je vous présente également Isabelle Bouilloux, directrice de
l’innovation de France Eclat. Michel Paolucci qui est le conseiller innovation du Président
de KPMG qui traite avec les GAFA. Enfin, Philippe Nacson, qui a créé un concours
spécialisé dans les questions d’éthiques de l’IA « The Robot of the Year ».
Je laisse place aux questions.
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Invité d’honneur

Yann GOZLAN
Diplômé de Paris Dauphine, de la Sorbonne et de Fudan Daxue University à
Shanghai, Yann Gozlan est Président Fondateur de Creative Valley, un réseau de
centres d’innovation. Il est aussi co-fondateur de Matrice, membre du conseil du
numérique d’Ile de France.

Je vais faire un certain nombre de remarques. J’ai travaillé à la mise en place des méthodes
pédagogiques dans différentes écoles de code puis ensuite effectivement avec l’École 42 sur
laquelle je travaille pour les programmes entrepreneuriat aujourd’hui.
Je trouvais intéressant l’intervention sur la manière dont était perçue la question de la
fiscalité dans le monde des startups. Le mot qui le symbolise bien aujourd’hui est « gross
hacking », qui veut dire on fait ce qu’on veut. C’est-à-dire que lorsque l’on démarre une
startup, on ne prend pas autant en compte la fiscalité et les règles. On va déjà voir si ça
marche et une fois que ça marche, on va se poser la question au moment de la croissance
et du développement de l’entreprise, de pouvoir rentrer dans un cadre. C’est ce qui rend
les choses assez compliquées. On rentre dans une logique de terrain incognito puis on voit
dans quel cadre juridique on se place.
Autre point de remarque, la réflexion qui a été faite d’une coopération avec les GAFA ou
leurs homologues chinois est intéressante. Ces grands groupes industriels et mondialisés,
très souvent, sont dirigés par une seule personne. C’est une situation paradoxale où les
Etats n’ont plus la possibilité de pouvoir proposer une solution mondialisée alors qu’en
face de nous on a une autorité, une puissance détenue dans les mains de très peu. Et peutêtre ce seront nos collecteurs d’impôts de demain à l’échelle mondiale justement. Le gros
paradoxe aujourd’hui est que l’économie numérique est mondialisée, donc une transaction
peut être faite en France ou en Allemagne, ça prend 5 minutes. Aujourd’hui la question est
aussi : comment réfléchir une fiscalité au niveau local, même européen, dans le contexte
d’un terrain de jeu mondialisé.
Quand je parle de cette logique de terrain incognito, on travaille aujourd’hui sur un
dispositif intéressant. Autour de la table on a mis des opérateurs industriels classiques,
EMEDIS, EFD ou Orange ; on a travaillé avec des startups qui sont dans le réemploi ou
le réusage, plutôt connus dans leur univers; et nous avons joué un rôle d’opérateur et de
tiers de confiance pour ces acteurs. La question était de se dire que si l’on prend le sujet
du réemploi, qui vient après le recyclage puisque l’on prend un objet en essayant de lui
trouver un avenir, l’ont peut calculer la taxe carbone que vous avez évité de produire, on
va mettre en place une plateforme qui va coder sous la forme de smart contracts l’utilisation
d’un matériel, ici ce sera des matériaux de décontraction d’usine ou de bureaux et vous
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allez pouvoir vérifier au niveau des acteurs qui amèneront les tonnes de CO2 qui vont être
évitées et du côté des utilisateurs d’en refaire usage. Dans un dispositif comme celui-là on
se rend compte que c’est au moment de la transaction que l’on créé une DATA et qu’un
système de taxation et de comptage de l’économie carbone dans ce cas là peut être calculé
et donc que vous allez pouvoir créer des tokens, donc une monnaie virtuelle qui va vous
permettre de connaître le nombre de tonnes de carbones évitées. Ce sont des modèles qui
pourront tout à fait être utilisés en terme de fiscalité.

Manon LAPORTE
Merci Yann.

Frédéric DOUET
Je n’ai pas du tout parlé des ICO’s qui posent des problèmes de taxation des entreprises tant
en matière de bénéfices que de TVA. Quand on applique le Code général des impôts, on a
un doute sur le fait de fait de savoir si l’entreprise est imposable au moment de l’échange
des tokens ou ultérieurement au moment de la livraison. Cela dépend juridiquement de
savoir si l’on analyse l’opération comme une pré-commande ou non. Notre système fiscal
est aujourd’hui totalement inadapté aux ICO’s.
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Invité d’honneur

Philippe BERNA
Délégué Innovation auprès du médiateur national inter-entreprises, il est
également président d’honneur du Comité Richelieu, association française des
entreprises d’innovation et de croissance. Après de nombreuses années passées
dans des grands groupes industriels (Alcatel-Lucent, Thalès, Airbus), il fonde en
1991 une première entreprise innovante dans le domaine du développement des
logiciels embarqués à bord d’équipements aéronautiques.

Merci de cette invitation. J’aurais souhaité intervenir plus sur mon passé d’ancien
entrepreneur et de président du Comité Richelieu. Le cadre fiscal nous concerne tous, il
faut l’adapter. Les experts que vous êtes l’expliquent tout à fait bien et il faut bâtir un cadre
réglementaire autour de tout ça. Je voudrais rappeler quand même la conséquence des
décisions prises aujourd’hui. Dans la mesure où l’on amènerait un nouveau cadre fiscal, on
verrait arriver de nouvelles niches, de nouveaux lobbys, un mode de contrôle à redéfinir,
des contrôleurs à former. La conséquence est que vis-à-vis de l’entrepreneur on amène une
nouvelle chape de complexité qui serait contraire à cette volonté de rendre attractif notre
pays pour le développement de l’innovation et en particulier dans le domaine du numérique.
Et de bien comprendre qu’il y a un besoin de fiscalité mais il faut en comprendre les
conséquences sur les entrepreneurs.

Manon LAPORTE
Merci Philippe.
Est ce que Michel Paolucci voudrait nous parler des GAFA ?
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Invité d’honneur

Michel PAOLUCCI
Associé Responsable de l’initiative Hello Open World KPMG France. Ingénieur
titulaire d’un Master en management de l’innovation, il s’est consacré à la création
de valeur économique par l’innovation et la technologie.

Je ne sais pas si j’ai cette compétence mais j’entends les débats avec beaucoup de passion.
Je crois que lorsque l’on ne sait pas, il faut avoir l’humilité de tester. Il faut faire les choses
simplement, tester et essayer de reproduire et ne pas essayer de réguler de manière globale.
Penser global c’est bien mais il y a avant, des étapes. Je vais revenir sur le propos de Philippe
Bernard, dans mes activités professionnelles mais surtout humaines, il y a des citoyens. Et
dans ma région du Grand Est, les chefs d’entreprise n’en sont qu’au stade à peine d’imaginer
ce qu’est le numérique. Nous, on est en train d’imaginer la fiscalité 4.0, eux, en sont à
peine à apercevoir l’usage du numérique : l’on parle bien là de 3 millions d’entreprises et
la grande partie de notre territoire économique français. Donc je veux juste porter à votre
connaissance que notre intelligence doit servir ces gens-là.
Les GAFA et les BATX sont un même combat, on devrait être intelligent d’ailleurs parce
que deux grandes zones mondiales que sont les Etats-Unis et la Chine se battent, cela
permet d’offrir des zones de réconciliation ou des opportunités ici pour l’Europe. Sachons
entretenir leur combat plutôt que de les regarder combattre et nous enlacer tranquillement.
L’avantage est que leur actionnariat est détenu par très peu de gens. L’économie est simple,
si nous arrêtons de consommer, eux arrêtent de gagner de l’argent. Donc avec ces deux
principes en tête, ils ont besoin de nous autour de la table pas seulement comme législateur
mais aussi comme consommateur pour gagner de l’argent parce que c’est le modèle établi.

Manon LAPORTE
On va passer à la deuxième table ronde si vous le voulez bien. Je passe la parole à Romain
Grau.
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DEUXIÈME TABLE RONDE

L’Europe
et la question fiscale
• Une harmonisation fiscale européenne est-elle possible ?
• Quel avenir pour le projet « ACCIS » ?
•L
 a Cour de Justice de l’Union Européenne modifie-t-elle le droit
interne ? La vraie harmonisation communautaire ne se fait-elle
pas par la jurisprudence ?

Ouverture et Introduction
Romain GRAU

Intervenants
Alexandre MAITROT DE LA MOTTE
Virginie PRADEL
Jean-Philippe DELSOL

Échange avec le public et les intervenants
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Introduction de la Deuxième table ronde

Romain GRAU

Cette deuxième table ronde, nous l’avons voulu sur un sujet essentiel pour nous, fiscalité et
celle de demain, c’est le sujet de la question européenne. Deux lignes directrices semblent
s’affronter et dominer le débat politique et le débat public en France à propos de la fiscalité
et de l’Europe. C’est d’une part, la concurrence fiscale que l’on vit comme étant brutale et
asymétrique, qui viendrait frapper un système fiscal français qui peine à se réformer. Et de
l’autre côté, la concurrence fiscale qui viendrait alimenter par des fonds publics. Les fonds
européens qui viennent stimuler nos concurrents fiscaux. L’exemple de l’Irlande qu’on
ne cesse de donner pour nous rappeler le paradoxe de cette concurrence fiscale que l’on
contribue à créer.
L’autre ligne du débat, c’est l’harmonisation fiscale, qui peut être vécue comme une marque
de dirigisme. Les institutions européennes sont réduites à l’impuissance du moins dont on
voit qu’elles peinent à imposer quelque harmonisation que ce soit, ne serait ce que garantir
des bases communes qui permettraient l’exercice d’une concurrence fiscale loyale. La règle
de l’unanimité européenne où la fiscalité est de la compétence des Etats membres et la
CJUE est le juge communautaire qui peine à faire valoir un communautarisme fiscal.
Finalement une troisième voie semble naitre, plus pragmatique et empirique, moins
attendue pour les esprits de droit romain comme les juristes français : la voie de la CJUE,
de la jurisprudence communautaire qui impose calmement le droit communautaire en
passant non pas par un droit communautaire fiscal qui aurait été écrit par un législateur,
mais qui impose les 4 libertés issues des traités et qui construit à sa façon une jurisprudence.
Cette jurisprudence communautaire vient frapper les systèmes nationaux fiscaux.
On voit que cette harmonisation se fait de manière indirecte, détournée, à minima et un
peu dans la douleur pour nos systèmes fiscaux. Quelques sujets et idées lancés en vrac
pour alimenter nos réflexions. Cette table ronde va être animée par Virginie Pradel, par
Jean-Philippe Delsol et par Alexandre Maitrot de La Motte à qui je donne la parole dans
l’immédiat.
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Intervenant

Alexandre MAITROT DE LA MOTTE
Agrégé de droit public et diplômé de l’IEP de Paris, il est Professeur à la Faculté
de Droit de l’Université Paris-Est Créteil. Vice-doyen, il dirige le Master de Droit
fiscal et y a créé l’équipe de recherches Marchés, Institutions, Libertés. Spécialisé
en droit fiscal européen et international, il dirige la Revue de Droit Fiscal et le
Juris-Classeur Fiscalité Internationale. Membre des jurys des concours d’entrée à
l’ENA (2011 et 2012) et d’agrégation de droit public (2017-2018), il a été expert
pour la Commission européenne et le Parlement européen. Il est l’auteur de
nombreuses publications scientifiques, dont un Traité de Droit fiscalde l’Union
Européenne ».

Merci Monsieur le Député, Merci Monsieur le Président.
Je souhaite avant toute chose faire part de mes remerciements à Manon Laporte et à
l’Alliance Centriste pour avoir organisé cette matinée d’échanges très stimulante sur la
question de la fiscalité du futur.
Parmi les trois séries de questions qui sont posées dans le cadre de notre panel, je vais partir
de la première (l’harmonisation fiscale est-elle possible ?) et traiter à partir de celle-ci les
deux autres questions (la question de l’ACCIS et celle de l’intégration jurisprudentielle).
Pour répondre à la question de la possibilité de l’harmonisation fiscale européenne, il faut
indiquer d’emblée qu’elle a déjà commencé. Elle est même d’une ampleur importante. La
question de savoir si cette harmonisation fiscale est possible ne concerne donc en réalité
que les impôts directs, c’est-à-dire les impôts les plus visibles : ceux pour lesquels il existe
une relation directe entre le contribuable et l’administration fiscale. En matière d’impôts
indirects, l’harmonisation fiscale est déjà bien avancée, comme en témoigne par exemple le
système européen de TVA. Cette invention française a été reprise par les cinq autres Etats
membres de la Communauté Economique Européenne en 1967. A l’époque, ces Etats
ont abandonné leurs taxes sur le chiffre d’affaires, et malgré l’exigence de l’unanimité sur
laquelle il faudra revenir, ont adopté le modèle français qui repose sur une taxation de la
valeur ajoutée.
Les étapes suivantes sont connues : il s’agit principalement de la sixième directive de 1977
(harmonisation du champ et de l’assiette), de la disparition des frontières fiscales au début
des années 1990, et la refonte de la directive TVA en 2006. En matière de droit d’accises,
des directives ont également harmonisé les règles applicables à partir de 1992. De même,
les droits d’apport sont harmonisés depuis 1969. En revanche, la matière des impôts directs
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ne se caractérise ni par l’harmonisation fiscale, ni par la mise en place d’un impôt européen.
Pourtant, la question de l’impôt européen est fondamentale.
Si l’on s’intéresse ainsi à l’harmonisation des impôts directs nationaux, une distinction doit
être faite. Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, aucune directive n’a été adoptée
; mais de nombreux projets ont déjà été proposés par la Commission européenne, dont
certains sont actuellement pendants. En revanche, en matière de fiscalité des particuliers,
aucune directive n’a jamais été adoptée car la Commission européenne n’a jamais rien
proposé. Plusieurs questions se posent dès lors : pourquoi ce constat ? Et quelles sont les
différentes perspectives ? Pour répondre à ces deux questions, il semble logique d’étudier
successivement la question de la fiscalité des entreprises et celle de la fiscalité des particuliers.
Dans le domaine de la fiscalité des entreprises, l’absence d’harmonisation tient au refus des
Etats membres de procéder à une intégration positive de leurs systèmes fiscaux. En vertu de
l’article 115 du Traité du fonctionnement de l’Union Européenne, l’unanimité est en effet
nécessaire pour harmoniser les impôts directs. Et si, depuis le rapport Neumark de 1962, des
propositions ont été régulièrement formulées par la Commission Européenne en matière
d’assiette, de taux ou de remontée des pertes réalisées à l’étranger, aucune d’entre elles n’a
abouti. Les seules directives qui ont été adoptées en matière de fiscalité des entreprises sont
d’une part des directives qui permettent d’éliminer les doubles impositions (fusions, mèresfiliales, intérêts et redevances) : adoptées en 1990 et 2003, elles ne poursuivent donc pas
une logique d’harmonisation des assiettes, des taux ou des modalités de recouvrement des
impôts nationaux, mais permettent seulement d’éviter les frottements fiscaux. Et il s’agit
d’autre part de deux directives dites « ATAD » (anti tax avoidance directives) destinées à
lutter contre l’évasion et l’optimisation fiscales, qui ont été adoptées en 2016 et 2017 et qui
produiront bientôt des effets sur la fiscalité française.
La cause du refus des Etats membres d’harmoniser leurs impôts sur les sociétés est simple
: ces derniers sont mus par la peur de perdre leur souveraineté fiscale. Une question se
pose néanmoins : est-ce que ce faisant, ils n’abandonnent pas leur souveraineté fiscale aux
marchés ? En se livrant à une concurrence fiscale, il existe en effet un risque de mise en
place d’une logique de « moins disant fiscal ». Par suite, le rôle des régulateurs européens
est, en l’absence d’harmonisation, d’éviter que la concurrence fiscale soit déloyale ou, pour
reprendre l’adjectif utilisé par la Commission Européenne depuis le premier Mémorandum
Monti de 1996, dommageable. L’enjeu est, en d’autres termes, d’instaurer un système de
concurrence fiscale qui ait les effets positifs de la concurrence fiscale mentionnés tout à
l’heure par Erwan Le Noan, tout en évitant les effets négatifs. Il en résulte ce que j’appelle
une « intégration négative » des fiscalités directes nationales, c’est-à-dire, pour les Etats
membres, des obligations de ne pas faire. Cette intégration est permise par la portée fiscale
que la Cour de justice a conférée aux libertés de circulation, en prohibant les restrictions
fiscales à la libre circulation des personnes, des services et des capitaux (et donc, très
souvent, les discriminations fiscales). Il est parfois affirmé que la Cour de justice harmonise
les impôts directs nationaux : je préfère l’idée de « standardisation ». En second lieu, cette
intégration négative résulte également de la mise en œuvre, par la Commission européenne
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et par les contribuables, du droit européen des aides d’Etat. Après qu’elle a permis aux
Etats membres de se doter, à la fin des années 1990, d’un code de conduite en matière de
fiscalité des entreprises qui est destiné à lutter contre la concurrence fiscale dommageable,
la Commission Européenne a recours, depuis 2001, au droit des aides d’Etat pour obliger
les Etats membres à démanteler les dispositifs fiscaux dommageables, c’est-à-dire, en
pratique, ceux qui sont exagérément attractifs pour des contribuables qui se délocalisent
alors aux seules fins de payer moins d’impôts. Ceci est possible dès lors que les critères qui
contribuent à l’identification d’une mesure « dommageable » au sens du code de conduite
sont les critères qui, en application du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne
(article 107), permettent de qualifier une mesure fiscale d’aide d’Etat. Parmi les affaires
connues se trouve l’affaire Apple, actuellement pendante devant la juridiction européenne.
Se pose alors la question des perspectives : faut-il se contenter de l’intégration négative ?
Certes, la régulation opérée par la Cour de Justice et la Commission Européenne doit être
approuvée. Mais elle n’est pas suffisante, au regard notamment des problèmes d’optimisation
fiscale qui remettent en cause le principe de prise en compte des facultés contributives. A
cet égard, il est intéressant de constater que le taux d’imposition moyen des entreprises du
numérique dans l’Union Européenne est de 9%, contre un taux moyen de 23% pour les
entreprises qui n’appartiennent pas à ce secteur. C’est la raison pour laquelle le 21 mars
dernier, la Commission Européenne a proposé aux Etats membres d’adopter une directive
sur l’établissement stable virtuel, permettant de taxer les entreprises du numérique là où elles
réalisent leurs bénéfices nonobstant l’absence d’établissement stable au sens traditionnel
du terme (c’est-à-dire d’installation fixe d’affaire ou de représentant). Le même jour, une
seconde proposition a été faite par la Commission Européenne : il s’agit d’une taxe sur les
services numériques. Ces deux propositions sont soutenues par la France, notamment pour
la seconde d’entre elles, et il faut espérer que la difficulté de l’unanimité sera ici surmontée.
A moyen terme, la question qui se pose est celle de l’adoption de l’ACCIS (Assiette
Commune Consolidée en matière d’Impôt sur les Sociétés), qui posséderait plusieurs
avantages. Tout d’abord, il est difficile d’envisager un marché unique au sein duquel vingthuit (ou demain vingt-sept) systèmes fiscaux différents s’appliquent. L’ACCIS pourrait dès
lors être intéressante au regard des risques qui pèsent sur les entrepreneurs qui mènent
aujourd’hui des activités transfrontalières et qui sont soumis à autant de systèmes fiscaux
dans autant de langues et à autant de procédures que d’Etats dans lesquels ils interviennent.
Pour eux, l’intérêt de l’ACCIS serait de payer l’impôt une seule fois, dans l’État où ils
exercent leur activité principale, à charge pour ce dernier de reverser leurs parts d’impôts
aux autres Etats. Pour les entrepreneurs, l’ACCIS serait ainsi un facteur de simplification, et
permettrait d’éviter des surcoûts de plusieurs milliards d’euro par an à l’échelle européenne.
Il leur permettrait aussi de faire remonter les pertes réalisées à l’étranger, récompensant
ainsi le risque. Pour les Etats, l’ACCIS permettrait de mieux lutter contre l’évasion fiscale
internationale, en rendant inopérant les montages artificiels et les politiques agressives en
matière de prix de transfert. In fine, l’ACCIS doit être mise en œuvre car elle permettrait de
payer l’impôt là où la richesse est produite, avec des règles fixées ensemble par les Etats et
non pas par les contribuables.
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Je serai plus bref sur le deuxième point de mon intervention, qui concerne la fiscalité
des particuliers. La raison est relativement simple : non seulement aucune mesure
d’harmonisation n’a jamais été adoptée ; mais en plus, aucune proposition n’a jamais été
présentée par la Commission Européenne. Cette dernière estime en effet que la fiscalité
des particuliers n’a pas d’incidence directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur
(ce sont les termes du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne), et qu’elle
doit donc ne pas proposer d’harmonisation. C’est oublier, toutefois, que le marché est le
lieu de rencontre d’une offre et d’une demande, et qu’il ne faut donc pas se limiter à la
question des entreprises. Au-delà de cet aspect institutionnel, l’harmonisation de la fiscalité
des particuliers est difficile pour un certain nombre de raisons : les cultures ne sont pas
les mêmes dans les différents Etats ; le niveau de vie n’est pas le même ; les contreparties
que les Etats offrent aux particuliers ne sont pas les mêmes ; et le rôle de l’État varie.
Apparaît ainsi un certain nombre d’obstacles qui ne sont pas seulement politiques, mais
aussi économiques, sociaux et culturels.
Tant que cette harmonisation n’aura pas eu lieu, des difficultés subsisteront. Il s’agit tout
d’abord des doubles impositions, qui existent nécessairement à partir du moment où
les conventions fiscales internationales ne fonctionnent pas correctement ou n’existent
pas. Au-delà, les particuliers qui pratiquent des activités transfrontalières continueront à
être soumis à d’autres restrictions, telles que des retenues à la source ou des difficultés
procédurales. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer le traitement fiscal des successions
internationales.
Des perspectives existent néanmoins. En 2017, les Etats membres ont adopté une directive
instaurant un mécanisme procédural d’élimination des doubles impositions. Il faut espérer
qu’elle sera mise en œuvre dans de bonnes conditions. Parallèlement, la jurisprudence de la
Cour de justice permet d’éliminer certaines restrictions.
Une autre perspective serait, en conclusion, la création d’un impôt européen pesant
directement sur les personnes physiques. Jusqu’à présent, les impôts européens qui ont été
envisagés ont en effet pris la forme d’une taxe sur les transactions financières, d’une taxe
sur les billets d’avions, ou d’une TVA additionnelle. Si de telles taxes seraient intéressantes
dans une logique de rendement, elles présenteraient toutefois l’inconvénient de ne pas
contribuer au sentiment d’appartenance, contrairement à un impôt direct perçu auprès des
particuliers. Comme l’Euro qui a longtemps été décrié, un tel impôt européen contribuerait
en effet au sentiment d’appartenance à l’Union Européenne (relation verticale qui unit
le contribuable et la collectivité publique), mais aussi un sentiment d’appartenance à une
communauté d’Européens (solidarité horizontale entre les contribuables). Dans la logique
qui est celle des démocraties libérales, cet impôt devrait bien entendu être consenti «
No taxation without no representation »), ce qui permettrait de créer une communauté
politique européenne. Un tel projet serait sûrement contesté par les Etats, jaloux de leurs
prérogatives. De même, il serait sûrement contesté par les contribuables, qui diront payer
trop d’impôts. Mais dès lors que les échanges ont été libéralisés et qu’il existe un marché
unique, l’Europe doit être souveraine. Le Président de la République le dit régulièrement
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et de longue date ; et le Président de la Commission Européenne a repris cette idée dans
son dernier discours de l’état de l’Union. L’Europe peut être puissante ; l’Europe doit être
puissance ; l’Europe doit mettre fin à l’impuissance publique. Dès lors, il ne faut pas avoir
peur de dire qu’il faut une souveraineté fiscale européenne.
Certes, l’impôt coûte cher. Mais l’impôt est le prix de la paix et le prix de la liberté, c’est à
dire d’objectifs que seule l’Europe entend aujourd’hui garantir.

Romain GRAU
Merci Alexandre pour ce discours enthousiaste et européen. Virginie Pradel vous avez la
parole.

Intervenant

Virginie PRADEL
Fiscaliste, elle est Doctorante en Droit et a récemment créé l’Institut Fiscal
Vauban, pour rendre accessible la fiscalité à tous les français.

Est-ce qu’une harmonisation fiscale européenne est possible ?
Je répondrais par l’affirmative. Une harmonisation fiscale européenne est possible et elle
existe d’ailleurs pour certains impôts, comme la TVA. On peut ainsi se féliciter que notre
chef d’œuvre fiscal national (la TVA) ait non seulement été adopté par tous nos voisins
européens mais ait aussi fait l’objet d’une harmonisation ; même si celle-ci n’est pas totale
puisque les Etats ont encore la liberté de fixer leurs taux de TVA (taux normal et réduit)
dans une certaine fourchette.
Cela étant précisé, la question de l’harmonisation fiscale se concentre actuellement sur
le seul impôt sur les sociétés. On sait que l’idée d’harmoniser cet impôt est quasiment
aussi ancienne que l’Union Européenne puisque, dès 1960, une commission s’est réunie
pour réfléchir sur ce sujet et que, dès 1975, la Commission européenne a proposé une
première directive ayant vocation à harmoniser les taux de l’impôt sur les sociétés, avec une
fourchette comprise entre 45% et 55%. Ce fût un échec. Idem pour le rapport Ruding de
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1992 qui a été rapidement enterré en raison de l’opposition de certains Etats.
A partir des années 2000, et en particulier de la fin des années 2000 avec la crise financière,
la Commission Européenne a toutefois senti la nécessité de relancer les discussions, ce qui
nous a amené à la fameuse directive ACCIS qui, contrairement à la première directive de
1975, vise seulement à harmoniser l’assiette de l’impôt sur les sociétés. A mon sens, c’est
une harmonisation qui n’est pas très contraignante. Elle a pour vocation de reconnecter
l’économie et la fiscalité qui, pour l’heure, sont déconnectées. En effet, la valeur créée dans
un Etat peut aujourd’hui se retrouver taxée dans un autre Etat du fait de la manipulation des
règles fiscales ou de leur très bonne application par les contribuables. Ce qui est regrettable
et dommageable.
Malheureusement, la directive ACCIS a très peu de chance de voir le jour, dès lors que la
fiscalité européenne repose encore sur deux principes, à savoir le principe de souveraineté
et le principe d’unanimité. Le premier permet à chaque Etat, en considération de la
taille de sa sphère publique, de choisir l’assiette et le taux de son impôt sur les sociétés.
Certains Etats ont pris le parti de réduire leur sphère publique et d’adopter une fiscalité
très concurrentielle pour les entreprises. C’est le cas de l’Irlande. D’autres Etats ont au
contraire choisi de maintenir une sphère publique très étendue et, partant, un taux d’impôt
sur les bénéfices des sociétés très élevé. C’est le cas de la France. Ainsi, en 2017, le taux
d’imposition marginal sur les sociétés était de 44% en France, soit quasiment 20 points de
plus que celui de la moyenne de l’OCDE qui est à 26,5%.
Puisque l’harmonisation fiscale européenne n’est pas envisageable à court terme en
matière d’impôt sur les sociétés, peut-être faudrait-il essayer d’améliorer notre système
de concurrence fiscale. La concurrence fiscale, telle qu’elle existe aujourd’hui, manque en
effet de loyauté et de transparence ; elle se fait de manière opaque, même si différentes
initiatives ont été prises afin d’instaurer davantage de transparence dans les pratiques des
administrations fiscales de certains Etats ; notamment suite au scandale des « Luxleaks ».
S’agissant de la concurrence fiscale en matière d’impôt sur le revenu, je suis assez choquée
par les pratiques de certains Etats, comme le Portugal, qui pratique ouvertement le «
tourisme fiscal » en proposant aux résidents des autres Etats européens de venir au Portugal
pour ne pas payer d’impôt sur le revenu ; tout en se gardant bien de proposer la même
chose aux Portugais. Cela revient à faire cohabiter deux catégories de contribuables au
Portugal : les non-résidents qui deviennent résidents fiscaux portugais et qui ne payent pas
d’impôt sur le revenu ; et les résidents portugais qui sont contraints de payer l’impôt sur le
revenu. Peut-on continuer de tolérer ces pratiques totalement déloyales ?
Je finirai avec une dernière remarque sur l’exit tax. La jurisprudence fait aujourd’hui
beaucoup de choses mais certaines limites se posent s’agissant des grands principes,
comme celui de liberté de circulation qui a conduit la CJUE à remettre en cause des
dispositifs d’exit tax instaurés dans plusieurs Etats. La libre circulation au sein de l’Union
européenne ne devrait pas empêcher que la valeur créée dans un Etat soit taxée dans cet
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Etat. A cet égard, la directive ATAD va contraindre les Etat à instaurer d’ici à 2020 une
exit tax obligatoire pour les transferts de sociétés. Reste toutefois l’épineux problème des
changements de résidence fiscale des personnes physiques. On sait que notre Président
souhaite assouplir notre dispositif actuel d’exit tax s’appliquant à ces dernières ; ce qui
reviendrait à faire cohabiter en France deux catégories de contribuables, à savoir ceux qui
perçoivent des salaires et sont contraints de payer leur impôt sur le revenu en France, et
ceux (une minorité) qui en raison de la perception de revenus mobiliers peuvent s’exiler
dans un autre Etat européen (la Belgique par exemple) pour ne pas s’acquitter de leur impôt
sur le revenu. Cela est plus que contestable.
Je vous remercie.

Manon LAPORTE
J’ai juste une petite observation à faire, il y a une grande rupture d’égalité devant l’impôt
entre les entreprises françaises qui sont taxés à 62,7%, et les GAFA et BATX qui ne sont
imposés qu’à hauteur de 3 à 4%. J’espère que les parlementaires et les professeurs vont
travailler à rompre cette rupture d’égalité.

Romain GRAU
Avant de passer la parole à Maitre Delsol, et pour revenir sur le sujet de la concurrence fiscale
et déloyale, si l’on revient même à l’Irlande et au Portugal, ils disposent de fonds beaucoup
plus important que la France. Je veux bien qu’on me parle de taille de sphère publique, je
suis plutôt d’obédience libérale sauf que tolérer une sphère publique sponsorisée par des
fonds publics des contribuables français et qui vont alimenter un système fiscal qui fait
frontalement concurrence au système fiscal français, ça devient paradoxal et on est au bout
du système quelque part.
Vous avez bien fait d’insister sur le caractère loyal de cette concurrence c’est une double
peine que l’on créé nous même.
Maitre Delsol, pardon d’avoir interrompu.
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Intervenant

Jean-Philippe DELSOL
Avocat et Docteur en Droit, il a fondé le cabinet Delsol Avocats. Il préside
l’Institut de Recherches Economiques et Fiscales (IREF). Il est également l’auteur
de nombreux ouvrages et articles.

Merci Monsieur le Député et merci Manon de cette organisation et de votre invitation.
Mes deux prédécesseurs à cette table ronde ont bien posé le problème. Je vais être en
désaccord avec eux, partiellement en tout cas, en commençant par dire que dans le fond la
vraie question n’est pas : quelle fiscalité ? C’est quelle Europe voulons-nous ?
De notre réponse, on pourra déduire la fiscalité que nous souhaitons. Combien les mots
sont des armes ! Harmonisation, c’est beau, c’est la musique, c’est l’harmonie. Mais
l’harmonie implique la différence, or en fait ce que veut l’Europe trop souvent et depuis
presque toujours, Virginie Pradel l’a bien rappelé tout à l’heure, depuis près de 40 ans les
rapports s’accumulent pour nous dire harmonisation et en fait chaque fois ça veut dire
uniformisation. Est-ce ce que nous voulons ?
Je vais partir d’un exemple. On parle beaucoup d’ACCIS mais certains d’entre vous peuvent
ne pas savoir ce que c’est. Je vais juste rappeler que c’est l’harmonisation, selon les mots
de l’Union Européenne, des assiettes fiscales de l’impôt sur les sociétés avec maintenant
deux projets, un pour uniformiser l’assiette de calcul de l’impôt sur les sociétés dans chaque
pays de l’Union, l’ACCIS, et un pour consolider les assiettes au niveau européen, l’ACCIS.
Quels sont les critères proposés ? Ils étaient déjà proposés en 2011, le Parlement s’en est
à nouveau emparé et a voté le 15 mars 2018 ce nouveau projet en l’enrichissant avec non
plus 3 critères mais maintenant 4. L’assiette de l’impôt serait ainsi répartie entre les Etats en
fonction de ce qui est localisé dans chacun d’eux :
- le chiffre d’affaire, pris initialement pour un tiers
- un mixte de la masse salariale et du nombre de salariés dans chaque pays, pris pour un
tiers ensemble
- les immobilisations corporelles, prises initialement pour un tiers,
- et le 4ème nouvel élément ajouté par le Parlement qui est la valeur numérique des collectes
de données réunies à des fins commerciales.
Est ce que vous imaginez la complexité que cela va représenter au niveau européen de
mettre en place un tel projet. Deux éléments pour le souligner. On parle de la masse salariale,
salaires et charges. En France c’est 85% de charges, au Royaume-Uni on parle de 20%. On
va très vite se dire qu’il faut harmoniser tout le système social, qu’il faut tout centraliser. Un
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autre exemple, le produit de l’impôt sur les sociétés en France est de 2,6% du PIB, les taxes
de production qui pèsent sur l’entreprise, c’est 9,1% du PIB, soit 3,5 fois l’impôt sur les
sociétés. Entrer dans ce système d’ACCIS c’est mettre le pied dans un engrenage qui vous
avale, qui bientôt obligera à tout centraliser au niveau social et comptable. Voulons-nous
cette Europe centralisée ?
Je ne la trouve pas souhaitable pour ma part. Je ne crois pas que l’Europe soit une
souveraineté, en tout cas ce ne sont pas nos traités ; chaque pays a gardé sa souveraineté
et y tient. La concurrence fiscale doit être loyale mais la concurrence fiscale est infiniment
plus riche et plus protectrice que l’uniformité fiscale. Et plus équitable ! Plus riche : on
se pose la question des GAFA à juste titre, je crois qu’il faut trouver le moyen que les
GAFA contribuent légitimement aux charges des pays où ils réalisent du résultat, mais
c’est compliqué parce que la question est de savoir où est créée la valeur. C’est un vaste
débat. Ceci étant vouloir une seule solution au niveau de l’Europe c’est nous affaiblir. C’est
en créant des solutions nationales qu’on sera plus forts, plus inventifs, qu’on verra où ça
marche le mieux ; les Etats-Unis en sont capables, pourquoi n’en serions-nous pas capables ?
Trump avec sa réforme fiscale semble infiniment plus intelligent qu’on le dit en Europe
et il arrive à taxer les résultats faits ailleurs à des taux qui vont de 8 à 12%. Essayons de
réfléchir à ça, taxation en amont, taxation en fonction de la situation des actionnaires en
aval .... Le Parlement Européen dans sa réflexion pour l’ACCIS vient d’imaginer la création
d’un établissement stable numérique dès lors qu’il y aurait plus de 5 millions en valeur de
données collectées, c’est une idée. La diversité est une richesse, elle est aussi protectrice des
contribuables comme la concurrence entre entreprises est protectrice du consommateur,
tant qu’elle reste loyale bien sur. Or, les Etats ne sont pas faits pour eux-mêmes, de la
même manière que les bateaux ne naviguent pas pour eux- mêmes, ils naviguent pour les
passagers. Les Etats sont faits pour les citoyens donc aussi pour les contribuables.
Enfin la concurrence est équitable dans le principe pour autant qu’elle soit aussi encadrée
d’une certaine manière. L’Irlande a un taux d’imposition à 12,5%, est-ce déloyal ? C’était
il y a 40 ans, le plus pauvre des pauvres pays d’Europe, elle a réussi à devenir un tigre, l’un
des plus riches malgré sa défaillance de 2008, par l’éducation et la fiscalité. Le rendement,
le produit de l’impôt irlandais en pourcentage du PIB en 2017 c’est 2,6%, exactement
comme la France. On peut l’accuser de tous les mots, les faits sont là. Autre exemple :
le Luxembourg, ce confetti qui n’avait guère d’atout, est devenu le plus riche des pays de
l’Europe en offrant aux sociétés holdings un taux d’imposition à 0%, soit un taux très
voisin de celui des holdings en France qui est à 1,35% . Le problème c’est qu’en France,
on a changé 20 fois ce régime. Au Luxembourg, on n’a jamais changé de régime. Alors les
contribuables préfèrent localiser leurs holdings européennes au Grand Duché, ce qui a un
effet d’entraînement et d’enrichissement général. Au Luxembourg, le produit de l’impôt
sur les sociétés est de 4,6% du PIB, soit 2 points de plus que la France et l’Irlande. Ceci
juste pour vous montrer qu’en réalité il faut être attentif à tout ça quand on s’engage sur
des projets qui paraissent magnifiques, parce qu’ils sont harmonisateurs, mais qui en fait
peuvent être destructeurs de richesse et dangereux.
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Pour terminer, quelques mots sur le droit européen. Heureusement, l’Europe s’est inspirée
du droit anglo-saxon avec une prédominance de la jurisprudence de la CJUE qui vient en
fait tempérer, clarifier les grands principes. Le bon droit, c’est ça : des principes clairs, des
lois simples et des juges avisés, formés au discernement et qui font évoluer les choses. Il
faut continuer à construire ensemble ce droit pour nous permettre de continuer à trouver
les meilleures solutions dans ce débat.
Je vous remercie.

Romain GRAU
Merci Maitre.
Je crois qu’Alexandre Maitrot de la Motte voulait faire une précision ou du moins apporter
une différence.

Alexandre MAITROT DE LA MOTTE
Je crois que nous sommes tous d’accord sur nos désaccords. Une question fondamentale
vient d’être posée : quelle est l’Europe que nous voulons ? C’est cet objectif qui doit faire
évoluer la fiscalité européenne, et non l’inverse. Il ne faut pas raisonner à l’envers, en se
demandant où nos réformes fiscales vont nous mener.
Or le modèle européen n’est pas forcément celui d’une intégration européenne centralisée.
C’est là une vision très française. A côté de ce modèle existe le modèle fédéral, comme aux
Etats-Unis. Et parler de souveraineté européenne n’exclut pas la souveraineté des Etats,
loin de là. Le système fédéral, à la différence du système de l’État unitaire, se caractérise
par cette double souveraineté : celle de la fédération et celle des différents Etats membres
en même temps.
Enfin, en faveur de l’ACCIS, je propose simplement de comparer la taille du projet de
directive et la taille de notre Code général des impôts. Je ne suis pas certain que notre Code
général des impôts soit optimal.
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Romain GRAU
Merci Alexandre.
Juste pour revenir sur un mot par rapport à l’analyse que vous avez faite sur les « mots
sont des armes », vous avez mille fois raison, mais les mots sont des armes à utiliser avec
objectivité. Et l’Irlande par exemple, il y a eu la fiscalité, il y a eu l’éducation, et puis il y a eu
des fonds européens qui sont non négligeables, qui ont permis de construire des aéroports,
des routes, des infrastructures. Ces fonds européens ont été payés par nos contribuables ici,
en Allemagne, dans les pays qui sont contributeurs. Le raisonnement libéral que je partage,
mais à condition qu’on le voit dans toute son exhaustivité.

Jean-Phillipe DELSOL
Je voudrais dire aussi que l’on peut aider les gens et ils peuvent ne rien faire de l’aide reçue,
comme malheureusement beaucoup de pays sous-développés, et puis ils peuvent aussi bien
l’utiliser. Les Irlandais ont bénéficié de beaucoup d’aides, mais les ont bien utilisées. Ces
aides sont d’ailleurs aujourd’hui réduites. Finalement c’est un succès aussi.

Manon LAPORTE
Je voudrais juste ajouter quelque chose à ce qu’à dit Jean-Philippe Delsol. Effectivement
la fiscalité est un facteur de croissance économique alors que finalement en France c’est
un frein au développement et à la croissance de la France. Pourquoi ? Comme l’a dit JeanPhilippe Delsol, c’est cette insécurité juridique incessante qui font crouler notre système.
La loi est inintelligible, illisible, qui change en permanence et même rétroactive. C’est ça qui
finalement reste un frein à la croissance économique.

Romain GRAU
L’échange avec le public, si vous avez des questions, c’est le moment où jamais.
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Bernard LOTH
Oui, de quelle Europe parle-t-on ? L’harmonie concerne-t-elle l’Europe dans son ensemble
car lorsque l’on créé une zone monétaire, généralement on doit y être lié par des règles
d’accompagnement ne serait-ce qu’en matière de développement fiscal et de développement
économique et social.
Deuxièmement les deux autres intervenants, on fait des comparaisons entre la France
et l’Allemagne mais j’aurais aimé que vous me disiez la différence qui a existé entre les
aides aux entreprises consenties en France et celles consenties en Allemagne quand elles
existent. Pour rétablir une forme d’équilibre en terme de coût global par rapport au PIB
pour évaluer le coût du soutien aux entreprises. Est-ce que l’on n’a pas intérêt dans le cadre
d’une recherche en harmonisation fiscale à mettre tout dans la balance, c’est-à-dire ce à
quoi l’on va renoncer en terme fiscal pour pouvoir être concurrent et ce à quoi nos amis
bénéficiaires d’aides d’État vont devoir renoncer pour qu’il y ait une véritable égalité de
traitement entre les entreprises sur un territoire donné.

Jean-Phillipe DELSOL
La loyauté doit être là. Je ne suis pas contre l’Europe, je suis tout à fait européen mais dans
certaines limites. Je pense que l’Europe pourrait agir pour empêcher les pays de multiplier
les niches fiscales et sociales à l’envie. Les niches sont toutes des obstacles à la concurrence
et des aides d’État déguisées.

Alexandre MAITROT DE LA MOTTE
La question est intéressante et fondamentale. Si l’on regarde ce qui se passe aujourd’hui, on
n’observe aucune harmonisation ou intégration positive, mais simplement une destruction
progressive des systèmes fiscaux par la Cour de Justice ou par la Commission Européenne.
En fin de compte, il n’est pas possible de dire que la compétence fiscale est transférée à
l’échelle européenne, car l’érosion de la souveraineté fiscale nationale n’a pas pour corollaire
un accroissement des compétences et pouvoirs européens. On peut seulement constater
que la compétence fiscale disparaît ou n’existe plus.
D’un côté, la Cour de justice et la Commission Européenne interdisent telle ou telle aide,
restriction ou discrimination : elles empêchent ainsi l’application de tel ou tel système fiscal.
Et si ce dernier disparaît, on s’arrête là. Corrélativement ne s’exerce aucune compétence
fiscale à l’échelle européenne, permettant de mener telle ou telle politique industrielle, telle
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ou telle politique en faveur des jeunes entreprises, ou encore de mettre en œuvre des aides
au développement à l’échelle européenne. Je crois, dès lors, qu’il ne faut pas continuer à
simplement réguler la concurrence fiscale de la moins mauvaise manière possible, au sein
d’un système dans lequel en réalité, plus personne ne mène la moindre politique. Je ne suis
pas sûr que l’on puisse vivre dans un système où aucune politique fiscale n’est menée.

Georges KUMUCHIAN

Président Fondateur de GK Professional
Bonjour, je suis un chef d’entreprise français depuis 35 ans. Moi ce que j’entends, c’est des
choses très intéressantes sur la fiscalité, les problèmes sont connus puisque vous en parlez
très intelligemment. Si les problèmes sont connus, pourquoi ne fait- on rien ? Pourquoi
ne rend-on pas les entreprises françaises compétitives ? C’est une question simple mais il
faut des réponses à ce sujet. Je vois que depuis 35 ans, mes charges d’entreprises n’ont fait
qu’augmenter et me rendent dans l’obligation de trouver des solutions d’externalisation
puisque je produis des articles qui me permettent de rester compétitif mais pourtant
j’aimerais produire en France. C’est impossible au jour d’aujourd’hui.

Virginie PRADEL
Je suis tout à fait d’accord avec Monsieur. Il faut d’abord faire le ménage chez soi avant
de faire la morale à tous les pays. Nous devons impérativement refondre notre fiscalité qui
n’est plus compétitive. Vous parliez du Code général des impôts, je constatais encore hier
que l’article 39 du CGI a été modifié au moins une fois par an depuis sa création ; parfois
jusqu’à 2 ou 3 fois par an. Mettons-nous à la place des pauvres entrepreneurs qui doivent
connaitre leurs modalités d’imposition, c’est juste insensé. Donc faire le ménage chez soi
et faire de la pédagogie autour des abus afin d’éviter tous les excès auxquels nous sommes
confrontés. L’harmonisation si elle doit arriver un jour en matière d’impôt sur les sociétés,
arrivera mais ce n’est pas la priorité à l’heure actuelle.

Michel PAOLUCCI
Juste 2/3 points à apporter à votre connaissance pour rebondir sur votre première réflexion
sur la France et l’Allemagne. Encore une fois, je suis franco-allemand par ma position
géographique.
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Il faut juste se rappeler qu’en matière d’aides et de fiscalité des entreprises, les allemands ont
un principe différent. Les grandes entreprises sont exemplaires vis-à-vis des plus petites, et
ainsi de suite. Ils ont un écosystème qui permet au privé de gérer les problèmes liés au privé.
Ce n’est pas l’État qui vient dicter si on les fiscalise ou pas. Ils se sont arrangés entre eux.
Ils n’attendent rien de l’État, ils se débrouillent. La France a des grandes entreprises, à eux
d’organiser les écosystèmes comme ils doivent le faire pour faire en sorte que les choses
fonctionnent bien et pas avoir recours à la puissance de l’État pour de l’aide. Il faut toujours
bien penser ce qui est ou pas du domaine de l’État.
Vous avez deuxièmement beaucoup parlé de loyauté. L’Irlande et le Portugal, ce sont des
problèmes de gouvernance de l’Europe. Elle existe ou elle n’existe pas, mais on ne peut
rien faire si elle n’existe pas. Le monde bouge tellement vite pendant que nous on est en
train de réfléchir.
Enfin quand on est dans une coopération, dans l’entreprise petite moyenne ou grande, il
faut écouter les autres, être bienveillant avant de leur donner des leçons. Nous on est un
peu donneur de leçons. La fiscalité doit appeler à se dire est ce que l’on veut un vrai modèle
européen ? De toute manière on n’a pas le choix, sinon on est juste une puce face aux EtatsUnis, au Canada et à l’Asie dont on parle trop peu alors que les choses se passent là-bas. La
démocratie nous appartient, nous sommes tous un peu politiques.
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TROISIÈME TABLE RONDE

Éthique fiscale :
Une réponse à la fraude ?
•F
 iscalité environnementale : faut-il inciter ou punir ? Quelles
solutions adoptées par nos voisins européens ?
•L
 e respect des règles et de l’éthique fiscales : un enjeu de
réputation, de communication et de marketing ?
• La société civile : le contre-pouvoir aux abus de droit.
• RSE/Éthique fiscale : vers la création d’un label ?

Ouverture et Introduction
Manon LAPORTE

Intervenants
Charles PRATS
Jean-Philippe DOM

Échange avec le public et les intervenants
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Introduction de la Troisième table ronde

Manon LAPORTE

La troisième table ronde c’est un sujet sur l’éthique fiscale. Est-ce qu’elle peut être une
réponse à la fraude ? Ce n’est pas qu’une réponse à la fraude, c’est aussi une réponse à
l’optimisation fiscale. Je sais que Charles Prats fait la différence entre la fraude, l’évasion,
l’optimisation. Est-ce que les magistrats finalement font la différence ?
La lutte contre la fraude, l’optimisation et l’évasion, est-elle devenue une condition
essentielle du respect d’égalité ? Je constate que la fraude fiscale est sanctionnée. Au delà de
ça, je pense que le respect des règles fiscales, la contribution au budget des Etats, deviennent
aussi réputationnels. La chaine Starbucks, en 2012, a été conspuée au Royaume-Uni pour
ses méthodes d’optimisation fiscale. Son image en a été totalement ternie. En décembre
de la même année, et face aux réactions de ces clients qui ont délaissé les enseignes,
l’entreprise a dû annoncer qu’elle renoncerait à ses pratiques et paierait 20 millions de livres
supplémentaires d’impôt sur les deux années suivantes. En 2014, alors que la polémique
était toujours aussi vive, la chaîne a choisi de déplacer son siège européen d’Amsterdam à
Londres.
On voit l’émergence d’un tout nouveau risque, celui de réputation fiscale. Elle constitue un
enjeu croissant pour les entreprises, une réputation d’entreprise bien gérée est un véritable
atout pour son développement, pour son marché, sa valeur boursière, pour la fidélisation
de ses clients et de ses collaborateurs. Au delà des solutions punitives, l’éthique fiscale
devrait devenir un critère de qualité des entreprises, une composante de leur image, qui
deviendrait pour elle, un outil de communication et marketing puis à terme une solution
pour résoudre l’optimisation et la fraude fiscale.
Par ailleurs, à l’échelle internationale et nationale, des labels sont nés en matière de RSE
dont l’octroi pour les entreprises est le gage du respect des référentiels. On voit des labels
exister comme NF environnement, ECO environnement. L’obtention par les entreprises
de ces labels est devenu un gage pour les consommateurs de la qualité des produits
proposés, vous achetez parce qu’il y a un label. C’est pour les entreprises un véritable
enjeu de développement interne. La RSE est désormais comprise comme une source de
développement de la valeur, elle représente des opportunités importantes en termes de
performance globale, celle-ci est devenue un moyen pour les entreprises de soigner leur
image. Pourquoi ne pas créer à l’échelle nationale, des référentiels sur le même modèle
que la RSE, applicable sur la sphère fiscale et pas seulement à l’environnement et dont
le respect ouvrirait l’octroi à de nouveaux labels ? Ces derniers seraient le gage pour les
consommateurs qu’une entreprise du numérique a choisi d’adopter un comportement
fiscal citoyen dans lequel elle déploie ses activités.
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Je me suis appuyé sur le rapport du Parlement Européen publié en 2012 sur la responsabilité
sociale des entreprises auquel a participé Jean-Philippe Dom. Est-ce- qu’il serait possible
également de créer un pacte mondial dans lequel serait regroupé les entreprises qui
pourraient s’engager à aligner leurs opérations et stratégies en 5 ou 10 principes relatifs au
traitement de la fiscalité pour limiter l’évasion fiscale ?
Peut-on créer un droit de la RSE en matière fiscale et promouvoir un cadre européen pour
la responsabilité fiscale des entreprises.
Je vais demander déjà à Charles Prats de réagir sur la fraude fiscale, c’est un éminent
spécialiste.

Intervenant

Charles PRATS
Ex-magistrat de la délégation nationale à la lutte contre la fraude (DNLF) au
ministère du budget, ancien juge d’instruction, ancien inspecteur des douanes,
actuellement Vice-Président chargé des libertés et de la détention au TGI de
Paris.

Merci Maître Laporte, c’est vrai qu’au départ, j’ai vu que, dans la table ronde, on devait
parler de fiscalité environnementale, devait-on inciter ou punir, etc. Alors vous me
permettrez une petite incise là-dessus. La fiscalité environnementale, c’est un sujet en
tant que citoyen qui me « hérisse le poil ». C’est quelque chose qui relève à mon avis de
l’escroquerie intellectuelle. Pourquoi ? Parce que la fiscalité environnementale, à mon avis,
ne sert que de prétexte aux Etats pour augmenter et alourdir la fiscalité et pour trouver des
ressources supplémentaires.
Je vous donne un exemple tout simple : vous achetez une voiture, un véhicule neuf. Vous
allez payer un malus selon les émissions de CO2 de votre voiture. Comment est calculé ce
malus ? Il est calculé selon une émission normalisée de gramme de CO2 au kilomètre. SI
vous avez un peu de culture scientifique, vous savez cette émission de CO2 au kilomètre
est strictement proportionnelle à la consommation du véhicule, à sa consommation
normalisée. L’émission de dioxyde de carbone par un véhicule est donc proportionnelle au
nombre de litres de carburant, essence ou diesel, qu’il consomme et donc globalement au
nombre de kilomètres qu’il parcourt chaque année.
Alors je me suis amusé, j’ai pris un exemple : admettons que vous soyez très riche, que
vous aimiez les belles voitures, et vous achetez une Ferrari. Très beau véhicule. Qui émet
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260 grammes de CO2 par kilomètre. En général avec ces voitures-là, vous faites 4 à 5 000
kilomètres par an. Pas beaucoup plus. Mettons 5000, parce que vous aimez rouler.
A coté de ça, le chauffeur de taxi avec sa Toyota Prius, vous savez le modèle hybride qu’ils
ont tous en ce moment, lui, il fait 70000 kilomètres par an environ et il va émettre en
« normalisé », 76 grammes de CO2.
Et bien si vous faites la petite multiplication, vous vous rendez compte que le propriétaire
de la Ferrari va polluer 4 fois moins dans l’année que le chauffeur de Taxi avec sa Prius
! Ou avec un modèle diesel… Et pourtant, le chauffeur de taxi ne payera pas de malus
écologique, par contre le propriétaire de la Ferrari, paiera, au taux actuel, 10 500€. Alors
qu’il pollue 4 fois moins. Alors, moi je veux bien, mais d’un point de vue intellectuel, je
ne pense pas que ce soit une fiscalité incitative, j’appelle juste cela de la taxation pour la
taxation, voila.
Et si on va plus loin, si on veut vraiment réduire les émissions de CO2 et de particules
dangereuses, pourquoi ne s’intéresse-t-on pas aux cargos, aux bateaux. Un cargo pollue
autant que des millions de voitures. Mais là par contre, on ne traite pas du tout le sujet...
Donc on voit bien que derrière tout ce qui nous est dit, toute la communication qui est
faite sur la fiscalité environnementale, le vrai sujet, c’est de permettre aux Etats de trouver
de nouveaux moyens de taxation, et de les légitimer, parce que nous avons toujours un
problème de consentement à l’impôt. « Verdir » la fiscalité, ça permet de repeindre un petit
peu les nouveaux impôts et donc de justifier des taxations supplémentaires.
Pourquoi ces taxations supplémentaires ? Et bien parce que, en tout cas du point de vue de
la France, vous savez que nous sommes un pays qui a un problème de finances publiques.
J’enfonce des portes ouvertes, globalement la France c’est un pays qui couvre les deux tiers
de ses dépenses par ses recettes. Tous les ans. Donc on tourne toujours à plus ou moins 100
milliards d’euros de déficit même si de réels progrès sont intervenus ces dernières années.
Et dans les deux années qui viennent, on va avoir un problème de trésorerie. Je parle sous
le contrôle des membres de la commission des finances qui sont à cette table. Mais vous
savez que l’année prochaine et l’année suivante, arrivent à échéance les emprunts issus des
suites de la crise financière de 2008. Où l’on était monté à 150 milliards d’euros de déficit
annuel. Et donc l’année prochaine, on doit sortir 30 milliards de plus en remboursement
d’emprunts qui arrivent à maturité par rapport à cette année, et dans 2 ans, 60 milliards de
plus. Donc l’état va devoir trouver 90 milliards d’euros supplémentaires de trésorerie pour
rembourser les emprunts qui arrivent à maturité. Donc comment fait-on ?
Je ne parle jamais en taux, parce que les taux par rapport au PIB, c’est bien gentil, mais
à moment donné, il faut parler en sous, en vrai argent. Et donc, comment trouver ces 90
milliards de différentiel de trésorerie ? Ce n’est pas très compliqué, soit vous baissez les
dépenses publiques de 90 milliards d’euros… je ne sais pas comment on va le faire en 2 ans.
Soit vous augmentez les prélèvements, soit vous réempruntez. Si vous réempruntez sur les
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marchés, du coup, le seuil psychologique des 100% de dette par rapport à votre PIB n’est
pas très loin et donc vous provoquez une peur panique au ministère du budget, qui peut se
comprendre ! C’est le même impact psychologique que l’histoire du triple A, il y a quelques
années. Je ne sais pas si vous souvenez du psychodrame du triple A ? Là, on est en face du
futur psychodrame du 100% de dette. Face à ça, évidemment, on va avoir dans les 2 ans
qui viennent une augmentation des prélèvements, il ne faut pas se leurrer. Le montant total
des prélèvements (on verra comment ils seront répartis, toute la question c’est la répartition
des prélèvements sur les contribuables), mais le montant total va augmenter. Evidemment.
Donc si vous voulez justifier vis à vis de la population et de l’électorat l’augmentation
des prélèvements, on retombe dans la problématique du consentement à l’impôt. Et à ce
moment là, vous revenez sur la question de la lutte contre la fraude. Parce que nous ne
pouvez pas demander aux gens de payer plus via les prélèvements ou de se voir restreindre
les prestations diverses et variées, et d’un autre coté laisser la fraude se développer…
Pour reparler de fiscalité environnementale, rappelez vous le CO2, la fraude au cotât
carbone, l’affaire BlueNext. C’était quand même assez fantastique. Je vous renvoie à la
lecture du dernier livre de Fabrice Arfi là-dessus. C’était quelque chose de phénoménal.
Et puis ce n’est pas comme si on avait pas vu venir le truc, à l’époque en 2008. On a laissé
piller les caisses de l’État. Et le prochain scandale ça sera sur les Certificats d’Économie
d’Énergie. Je vous prédis un scandale à peu près similaire.
Et on voit bien que sur ces nouvelles fiscalités environnementales, on est sur de la fiscalité
« prétexte » et même temps le dispositif de la lutte contre la fraude n’est pas étudié et ça
ouvre donc en plus des possibilités de pillage des caisses de l’État.
Je ferme cette longue parenthèse. Et revenons sur la lutte contre la fraude. La fraude
fiscale, c’est combien ? On n’a pas véritablement d’évaluation précise, on a le chiffre qui est
régulièrement donné par le syndicat Solidaires Finances Publiques, le syndicat des agents
du fisc : entre 60 et 80 milliards d’euros de fraude fiscale par an. Réévalué à 100 milliards
cette année, mais on peut toujours critiquer la méthodologie retenue. Le SIRASCO (Service
d’Information, de Renseignement et d’Analyse Stratégique sur la Criminalité Organisée),
qui est le service de renseignement criminel de la direction centrale de la police judiciaire
a fait sien le chiffre de 60 à 80 milliards d’euros. Donc on peut éventuellement l’admettre,
même si dans cette masse, on peut se demander s’il n’y a pas de l’optimisation fiscale.
Mais il n’y a pas que la fraude fiscale. Aujourd’hui nous parlons de la problématique de la
fiscalité, mais j’insiste aussi sur la globalité de la fraude aux finances publiques et aussi sur
l’aspect fraude sociale. Sur la fraude aux cotisations sociales, les chiffres évoluent, mais
globalement la fourchette haute qui a été admise par la Cour des comptes, c’est 25 milliards
d’euros de cotisations sociales qui sont fraudées tous les ans. Et sur les prestations sociales,
c’est le grand non-dit. On dit qu’il n’y en pas, que ce n’est pas vrai, que ça ne fraude pas,
que c’est une fraude de pauvres donc une pauvre fraude, etc. Mais globalement si vous
appliquez un taux de fraude « normal » qui est de l’ordre de 6 à 7%, qui est le taux de
fraude « naturel » qu’on constate dans toutes les organisations, rapporté aux plus de 600
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milliards d’euros de prestations sociales qui sont versées dans ce pays chaque année, ça
ferait un peu plus de 35 milliards d’euros de fraude pas an. Tout le monde va vous dire,
mais mon Dieu, d’où sort ce chiffre ? Mais si vous comparez ça aux quelques rapports qui
étaient sortis, notamment sur la branche de l’assurance maladie ou de la problématique de
la fraude documentaire et de l’immatriculation dans le système social où l’on sait qu’on a
quasiment 2 millions de numéros de sécurité sociale qui ont été attribués à des personnes
sur la base de faux documents dans le pays, avec une dépense moyenne de sécurité sociale
de plus de 7000€ par an par assuré social, vous avez là aussi 14 à 15 milliards d’euros
qui partent dans la nature. La loi avait été modifiée, fin 2011 pour essayer de traiter ce
problème-là spécifiquement. Et j’ouvre une autre parenthèse : quand des parlementaires
ont interrogé le gouvernement fin 2016 pour savoir ce qu’il avait été fait des dispositions
anti fraude de cette loi de financement pour la sécurité sociale pour 2012, qui prévoyait de
suspendre le paiement des prestations sociales au gens qui avaient été immatriculés sur la
base de faux documents, le gouvernement, avec manifestement beaucoup de satisfaction,
expliquait qu’il y avait eu 500 demandes d’éclaircissement sur un « stock » de 18 millions
de personnes potentiellement concernées. Dans lequel on sait que l’on avait 1,8 millions
de numéros frauduleux. 500 demandes d’éclaircissement en 5 ans ! Et je suis prêt à parier
que ça n’a pas du beaucoup plus bouger depuis 2 ans depuis cette fameuse « question au
gouvernement »... Fermons cette nouvelle parenthèse.
Donc nous voyons qu’on a des marges de manœuvre en matière de lutte contre la fraude
aux finances publiques, qui sont énormes et pas simplement en matière fiscale. Mais c’est
vrai que ce qui nous intéresse ce matin, c’est la matière fiscale.
Vous parliez tout à l’heure, Manon, d’optimisation, d’éthique fiscale, de label, etc. J’ai passé
une grande partie de ma carrière, plus de 20 ans à lutter contre la fraude aux finances
publiques, que ce soit en tant que douanier ou en tant que magistrat. Cela étant, je fais bien
la distinction entre ce qui relève de l’intelligence dans le respect de la loi et de l’application
des règles. Et ce qui relève de la fraude. Et l’optimisation fiscale, jusqu’à preuve du contraire,
ce n’est pas de la fraude. Et ce n’est pas interdit.
Et j’irais même plus loin, on pourrait avoir une lecture audacieuse du code de commerce
sur l’abus de bien social. Ne croyez-vous pas que le fait de payer plus d’impôts que ce
que vous pouvez payer légalement en tant que chef d’entreprise peut s’apparenter à de
l’abus de bien social ? À l’utilisation des biens de l’entreprise dans un but contraire aux
intérêts de celle-ci ? Je pose la question. Parce que quand vous regardez la définition du
texte pénal, les critères d’incrimination, vous avez : « dans un but personnel », en gros,
dans l’intérêt personnel des dirigeants. La satisfaction de tout intérêt autre que celui de
l’entreprise n’entre donc pas dans les critères d’incrimination. Cela étant, le critère de
réputation personnelle pourrait éventuellement, selon la jurisprudence, entrer dedans. J’ai
conscience du côté iconoclaste de ce que je dis là. Si on modifie à la marge, ou si on se
contente de lire seulement la première partie de l’incrimination de l’abus de bien social ou
de l’abus de confiance, mais principalement de l’ABS : l’utilisation des fonds de la personne
morale dans un intérêt contraire à celle-ci, c’est de l’abus de bien. Donc avec le fait de ne
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pas optimiser fiscalement, on est quasiment dans l’acte, je ne vais pas dire « anormal de
gestion », mais plutôt « inintelligent de gestion ».
On ne peut pas critiquer un chef d’entreprise ou un particulier qui cherche à payer le
moins possible, dans le respect de la loi. Je vais vous prendre un autre exemple, l’exemple
que j’avais pris la première fois que l’on s’est rencontré avec Virginie Pradel sur un plateau
de télévision, c’est l’exemple qui avait fait scandale : les cigarettes, le tabac. Quand les
gens achètent leurs cigarettes à la frontière, en Belgique ou en Espagne... Pourquoi vontils acheter leurs cigarettes moins chères à la frontière ? Alors que c’est légal ? Ils font de
l’optimisation fiscale internationale, pour payer moins de droits d’accises. C’est évidemment
de l’optimisation fiscale internationale. On achète du tabac, on passe la frontière. Tout
le monde cherche à optimiser. On ne peut pas reprocher aux gens, un comportement
non-éthique dans le fait d’optimiser fiscalement leur imposition. Alors après, bien sur, le
principe, c’est le respect des règles. C’est la loi, toute la loi, rien que la loi.
Et c’est là-dessus que les choses sont entrain d’évoluer et on doit parler un petit peu de la
nouvelle loi sur la lutte contre la fraude qui doit bientôt entrer en vigueur. C’est vrai que
vous avez une poussée de la société civile sur la lutte contre la fraude. Et sous la poussée
de la société civile, un certains nombres de lois ont été prises. La loi du 6 décembre 2013
suite à l’affaire Cahuzac, tout le monde la connait, on ne va pas revenir dessus. Et donc
la dernière loi qui est intervenue sur la lutte contre la fraude, la CMP (Commission Mixte
Paritaire) a eu lieu il y a quelques jours et je crois que le vote solennel et intervenu très
dernièrement. Cette loi modifie un certain nombre de règles.
Globalement, ce qui va apparaître à mon avis, c’est que la lutte contre la fraude en matière
de fiscalité du futur, va passer par les professionnels. En réalité par les conseils. Puisque
ce qui a été adopté dans la loi, c’est une nouvelle responsabilité des conseils fiscaux. Une
responsabilité administrative dans le cadre des procédures de redressement fiscal. Vous savez
que d’ores et déjà, en cas de complicité de fraude fiscale, le conseil (l’avocat, le banquier,
etc.) encourt au titre de l’article 1745 du code général des impôts, une condamnation par
le juge pénal pour les faits de complicité et dans le cadre de cette complicité, il encourt la
solidarité du paiement des droits fraudés, amendes et pénalités afférentes.
Un exemple récent, dans l’affaire Ricci : l’associé avocat d’un cabinet parisien a été condamné.
En appel la prison avec sursis à été supprimée, ça a été ramené à une simple amende, en
revanche, la solidarité financière à été maintenue. Donc l’avocat s’est vu condamner à un
peu plus de 10 millions d’euros de solidarité financière avec sa cliente dans le cadre du
redressement fiscal. Mais ça, c’est le juge pénal qui pouvait le prononcer, et uniquement si
vous aviez des poursuites pénales, au titre de l’article 1741 du code général des impôts, avec
saisine de la CIF (Commission des Infractions Fiscales) …
L’administration voulant quand même mettre un petit peu la pression sur les conseils a fait
passer dans le projet de loi la mise en œuvre de la responsabilité des conseils fiscaux si leurs
clients se font redresser, avec 80% de pénalité… Le conseil lui, encourt, à ce moment-là,
une amende minimum de 10000€ et qui peut être portée à 50% des sommes qu’il a retiré de
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l’opération, en gros, des honoraires. Et cette procédure n’est applicable que si vous n’avez
pas de poursuites pénales à coté. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les conseils vont se
retrouver face à un arbitrage à faire : vont-ils continuer à faire du conseil en optimisation
fiscale agressive, ou vont-ils choisir une politique de conseil plus « prudente » et donc rester
dans des montages qui seront beaucoup moins agressifs. A mon avis ça va relancer les
rescrits fiscaux, ce qui veut dire qu’au niveau législatif, il faudrait peut-être faire en sorte que
le mécanisme du rescrit fiscal fonctionne mieux. Parce qu’en ce moment c’est un petit peu
bouché selon les directions des services fiscaux. Mais c’est là-dessus qu’on va avoir un petit
peu, non pas d’éthique, mais de normalisation et de régulation. La régulation interviendra
par le biais des conseils qui eux-mêmes vont savoir qu’ils engagent leur responsabilité
financière, qu’ils ne seront potentiellement pas couverts par leurs assurances et donc
naturellement la régulation va se faire.
La loi introduit aussi le « name and shame ». Vous parliez tout à l’heure de réputation, j’ai
cru voir que suite à la CMP (Commission Mixte Paritaire) cela concernera uniquement les
personnes morales et pas les personnes physiques. À mon sens, ça ne vas pas aller très loin.
Virginie Pradel a démontré largement dans les semaines et mois précédents que dans les
exemples internationaux le « name and shame » ça ne marchait pas véritablement.
J’attire l’attention quand même sur la temporalité de tout cela. Parce que la loi telle qu’elle
a été votée ces derniers jours va entrainer un allongement des procédures exceptionnel.
Pourquoi ? Parce que le parlement a voté une aggravation de la sanction pénale pour fraude
fiscale. L’article 1741 du Code général des impôts a été modifié et maintenant les sanctions
pénales pour fraude fiscale ressemblent beaucoup plus aux sanctions douanières (l’article
414 du code des douanes), puisqu’avant vous aviez une peine de prison fixe et une amende
fixe pour les faits de fraude fiscale, maintenant, la peine de prison est toujours fixe, mais
l’amende devient proportionnelle aux montants des droits fraudés : 500 000€ pouvant aller
jusqu’a 2 fois le montant des impositions fraudées. Donc en fait on passe sur une amende
proportionnelle. Or on est en droit pénal, et que nous dit la chambre criminelle de la Cour
de cassation ? Il y a 2 arrêts : un arrêt de 1994, arrêt de référence, puis un arrêt de 2004 que
je connais bien puisqu’il a cassé une partie d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris statuant
sur une de mes enquêtes quand j’étais douanier. La meilleure manière d’être sensibilisé à
une jurisprudence...
La Cour de cassation impose aux juges de rechercher et de déterminer avec exactitude
le montant des impositions fraudées qui servent de base de calcul de la pénalité
proportionnelle. Ça veut dire que le juge pénal, demain, dans une poursuite pénale pour
fraude fiscale devra déterminer - s’il veut aller au delà de 500 000€ d’amende, s’il reste en
dessous, pas de problème - avec exactitude le montant des impositions fraudées. Mais
déterminer avec exactitude le montant des impositions fraudées, c’est le rôle de qui ? C’est
le rôle du juge de l’impôt ! Ça peut être le juge judiciaire mais en tout cas civil, pas pénal,
ou le juge administratif. Donc soit le juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation,
va lui-même évaluer le montant des impositions fraudées, ce qui veut dire que le juge
pénal dessaisit totalement le juge administratif et le Conseil d’État du contentieux fiscal
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d’assiette - je vous laisse imaginer la tête du Conseil d’État, j’attends de voir cela avec
une certaine curiosité - par application de l’autorité de la chose jugée au pénal sur les
décisions du juge administratif. Soit la solution procédurale s’impose alors d’elle-même :
vous avez un sursis à statuer pour un renvoi devant le juge de l’impôt afin que la procédure
administrative de contentieux fiscal se mène à terme pour fixer précisément le montant des
impositions éludées, ce qui prend quelques années. Donc vous avez une mise sous cloche,
une congélation de la procédure pénale pour fraude fiscale parce qu’a été voté une amende
proportionnelle sur les droits fraudés et que l’Assemblée Nationale est revenue en arrière
par rapport à ce qui avait été voté au Sénat, qui avait bien vu le problème et avait créé un
mécanisme de renvoi entre les juridictions encadrées dans le temps afin de concilier les
intérêts de toutes les parties à une procédure de fraude fiscale.
Moralité, on va se retrouver avec une situation où, en contentieux pénal fiscal, soit le
juge pénal prend sur lui de calculer les impositions fraudées, donc impose sa vision au
juge de l’impôt si celui-ci n’a pas statué définitivement, soit on part sur du sursis à statuer
systématique. Pour résumer le contentieux fiscal du futur, je dirais donc simplement : « on
n’est pas sorti de l’auberge » ...

Manon LAPORTE
Ça sent mauvais pour les avocats alors. Moi je vais retourner avec Vincent Drezet que vous
devez connaitre, avec lequel on avait fondé une association qui s’appelait Trésor Académie,
qui était destinée à améliorer le consentement de l’impôt et donc aller dans les écoles vanter
les mérites de l’impôt. Donc finalement je ne vais plus faire de contentieux ni de conseil vu
que ça a l’air bien plus compliqué et je vais retourner dans les écoles avec Vincent Drezet !
Je passe la parole à Jean-Phillipe Dom, est-ce que tu vas être d’accord avec moi sur la RSE
ou pas ?
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Intervenant

Jean-Philippe DOM
Professeur de droit privé à l’Université de Rouen,
Avocat au Barreau de Paris.

Éthique, réputation et labels : le droit fiscal en mouvement ?
Merci, Madame le Président, de m’avoir invité, en qualité de non-fiscaliste, à intervenir dans
ce prestigieux colloque.
Je voudrais également aussi saluer les étudiants venus assister à cette conférence. Parmi
ceux-ci, sont notamment présents les étudiants du M2 de droit des affaires et de fiscalité
de Rouen. Il faut les remercier chaleureusement, car non seulement ce sont eux qui vont
penser et appliquer la fiscalité de demain, mais ils sont également les contribuables de
l’avenir. La fiscalité du futur leur appartient...
De mon côté, la parole me semble être à la défense, car nous venons d’entendre les lanceurs
d’alertes et je me contenterai d’être simple lanceur d’idées.
La transparence a été évoquée à plusieurs reprises durant les précédentes interventions. Or,
de ce point de vue, le droit a changé de paradigme.
En 1991, le Doyen Carbonnier concluait un colloque consacré à « la transparence » :
« l’obligation de transparence, quelle que soient ses vertus morales, de sincérité, de justice
contractuelle, ne peut pas ne pas être globalement préjudiciable à l’économie. »
Voilà une mise en garde qui donnait à méditer ; mais, à l’évidence, la transparence s’est
imposée.
Elle s’est imposée entre les particuliers qui multiplient le commerce sur internet et entre
ces mêmes particuliers et l’Administration. Les effets de cette transparence soulèvent
différentes questions. D’un côté, la vie privée de chacun se trouve directement exposée et
(trop) facilement accessible. D’un autre côté, l’ordre public, la défense de la collectivité et le
financement de l’action publique requièrent un suivi des comportements. La traditionnelle
mise en balance de l’individu et de la collectivité s’en trouve renouvelée.
Pour répondre aux questions posées par ce renouvellement dans le champ de « la fiscalité du
futur », des propositions peuvent être faites. Elles se situent en contrepoint de l’encadrement
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des comportements déviants et sollicitent autant l’éthique (I) que la réputation (II).
I. L’éthique au soutien d’une meilleure régulation de la fiscalité
L’éthique relève du for intérieur. D’ordre subjectif, elle s’intègre dans le cadre plus général
de la liberté d’opinion. Les rapports qu’entretiennent l’éthique et la fiscalité ont fait l’objet
d’études approfondies (v. notamment sous l’égide du Centre de Recherches en Éthique
Economique et des Affaires et Déontologie Professionnelle, Éthique et fiscalité, PUAM
2011). Des codes d’éthique fleurissent en de nombreuses matières mais, en dehors de la
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui détermine le principe (article 13), les
modalités d’existence (article 14) et de contrôle (article 15) de la contribution publique, les
valeurs intrinsèques de la fiscalité ont, semble-t-il, du mal à emporter l’adhésion. Il existe
bien une charte des droits et obligations du contribuable. Cependant, elle n’a pour objet que
de faire connaître de manière concrète les garanties dont bénéficie le contribuable faisant
l’objet d’une vérification de comptabilité, d’un examen de comptabilité ou d’un examen
contradictoire de situation fiscale personnelle. N’est-il pas temps de déplacer le débat
relatif à l’éthique fiscale de son champ traditionnel. Plutôt que de se focaliser sur l’utilité
de l’impôt - question qui relève de la philosophie ou de l’économie -, sur son utilisation
– sujet traité par les finances publiques -, et sur les rapports ambigus qu’entretiennent
l’optimisation, l’abus de droit et la fraude, peut-être convient-il de s’arrêter sur la dimension
éthique de l’existence l’impôt.
A cette aune, l’éthique se subdivise en deux branches : l’éthique de la norme fiscale (A) et
celle de l’administration de l’impôt (B).
A. L’éthique de la norme fiscale
En dehors des codes de rédaction des propositions de loi ou des amendements qui existent
pour les députés comme pour les sénateurs, il n’existe pas un code de rédaction de la norme
fiscale. En conséquence, le Conseil constitutionnel reste le seul garant de l’accessibilité,
de l’intelligibilité, de la lisibilité, de la prévisibilité de la loi fiscale. En dépit de cela, le
Code général des impôts n’est pas un modèle de lisibilité. Par exemple, la détermination du
bénéfice imposable du commerçant, en matière de bénéfices industriels et commerciaux
paraît, à la lecture de l’article 38 du CGI, une tâche ardue sans l’assistance d’un comptable
et/ou d’un fiscaliste. D’une façon générale, le Code général des impôts paraît réservé
aux techniciens. Les contribuables, les investisseurs, les entrepreneurs sont confrontés,
notamment en matière fiscale, à un empilage permanent de textes ou les jeux de renvois
paraissent infinis. De lege ferenda, des efforts pourraient être facilement faits afin de
faciliter, auprès des contribuables, l’entendement et, par conséquent, la pédagogie de la
contribution publique.
B. L’éthique de l’Administration fiscale
La réforme de la fraude fiscale et celle, d’inspiration européenne, de la transparence des
montages fiscaux agressifs vont dans un même sens : amener les entreprises et leurs conseils
à adopter des comportements vertueux.
Comme en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
les responsabilités vont grandissantes pour les praticiens et, parfois, aux confins de la
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déontologie et du devoir d’alerte, la transparence pourrait se trouver contredire l’obligation
de confidentialité et la garantie du secret professionnel.
Les administrations fiscales n’ont pas toutes le même comportement lorsqu’elles reçoivent
des informations de la part des entreprises. Ainsi pour apporter quelques éléments de droit
comparé, en droit anglo-américain, un « law loophole » – un vide juridique – peut être
exploité par les contribuables bien conseillés. Il est généralement signalé à l’Administration.
Celle-ci peut prendre des mesures pour faire évoluer la loi ou considérer, par exemple, que la
liberté d’entreprise peut gagner au maintien de cet espace de liberté de gestion. En France,
la situation a évolué depuis l’époque où le Conseil d’Etat, sous l’influence de sa propre
doctrine, accordait un grand attachement à la démonstration de la vocation exclusivement
fiscale du montage juridique pour en contrarier les effets sur le terrain de l’abus de droit
(LPF, art. L64). Les nouveaux textes vont dans le sens d’une prise en considération de ce
qui est d’ordre principalement fiscal pour appréhender les montages fiscaux. Cependant
la rigueur de l’Administration entre en écho avec un important contentieux, souvent long,
couteux pour l’Administration comme pour les contribuables.
Un espace de flexibilité pourrait cependant s’ouvrir.
Ainsi, le Gouvernement ne devrait-il pas aménager des mesures d’échanges d’information
en amont, entre l’Administration fiscale et les entreprises pour simplifier, assouplir et
alléger les charges qui découlent des vérifications de comptabilité et les contrôles fiscaux ?
Des garanties fiscales pourraient résulter soit de tels échanges, soit de la présence, dans
l’entreprise, des conseillers comptables et fiscaux chargés de préciser, voire d’attester la
conformité des processus de consolidation de l’information comptable et fiscale au droit en
vigueur. De nouvelles missions pourraient être créées pour rendre plus fluides les relations
entre les contribuables (essentiellement les entreprises) et l’Administration.
L’éthique de la collaboration fiscale viendrait ainsi au soutien de la réputation des entreprises.
II. La fiscalité au soutien de la réputation
La réputation une valeur économique à laquelle s’intègre la réputation comptable et fiscale
de l’entreprise (A). Dès lors, les labels existants ne devraient-ils pas être renouvelés (B) ?
A. La valeur économique de la réputation
En 2012, le Parlement Européen a pu connaître d’un rapport intitulé : « Identifier les
initiatives et les instruments de niveau européen capables d’améliorer l’efficience juridique
dans le champ de la responsabilité sociale des entreprises (RSE) ». Ce rapport a été
l’occasion d’envisager la façon dont les valeurs de l’entreprise peuvent se traduire en une
valeur économique dans l’Union Européenne.
En Grande-Bretagne la valeur du fonds de commerce ou de l’entreprise dépend étroitement
des dirigeants : « a man and his reputation ». En Allemagne, « firma » ne signifie pas
seulement la marque ; cette notion embrasse également l’organisation propre de l’entreprise,
en ce compris son organisation comptable et fiscale. En France, la clientèle détermine pour
l’essentiel la valeur de l’entreprise. Elle prend racine sur un élément du fonds de commerce,
quel qu’il soit, le bail, sa localisation, la marque, les produits, … .
Les éléments créant la valeur de l’entreprise sont donc, en Europe, attachés à sa réputation :
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il peut s’agir de la réputation du dirigeant, de l’organisation venant renforcer l’image de la
marque ou de la clientèle et de son critère de rattachement. Mais la réputation comptable
et fiscale, fruit d’une collaboration entre les entreprises et l’Administration, ne pourrait-elle
pas, en termes de transparence et de certification, par l’Administration ou les professionnels
du droit et de la comptabilité être prise en considération pour évaluer l’entreprise ?
Des critères d’évaluation extra-financiers permettent de s’assurer du respect de certains
impératifs, plus ou moins normés en fonction des ordres juridiques, touchant à la défense
de l’environnement, de règles de gouvernance, de la transparence, du respect de principes
sociétaux (défense des droits de l’homme, lutte contre le blanchiment, la corruption, etc.)
et sociaux (place des salariés dans l’entreprise, protection sociale, …). Pourquoi ne pas y
associer la réputation comptable et fiscale ?
Les IFRS pourraient dégager, à partir de ces critères extra-financiers, des éléments de
comptabilité permettant d’identifier un nouvel actif immatériel s’incorporant à la valeur du
fonds entrepreneurial et d’en permettre, éventuellement l’amortissement.
Permettre aux entreprises de retirer des contraintes juridiques et fiscales un avantage
économique et concurrentiel serait une autre forme de pédagogie de l’impôt. Le ressort
ne serait d’ailleurs pas seulement microéconomique. Les Etats de l’Union pourraient
consolider l’euro, une monnaie devenue « durable » assise sur un tissu économique où
capital humain, efficience organisationnelle, réputation et sécurité juridique de l’entreprise
sont garantis.
A ce compte, la question des labels de bonne réputation fiscale mérite d’être évoquée.
B. Vers un label de bonne réputation fiscale ?
Les labels et les notations fleurissent. Comment inscrire la matière fiscale dans un tel
mouvement ?
Le comportement vertueux est normal ; c’est celui que l’Administration attend de la part
de tout contribuable.
Il ne consiste évidemment pas à payer le plus d’impôt possible. Il consiste en revanche, au
moins pour les entreprises, à démontrer que les principes de l’établissement de l’assiette et
ceux du recouvrement de l’impôt sont respectés.
Le « certificat de moralité fiscale » existe déjà pour les entreprises qui veulent soumissionner
à un appel d’offres. La « relation de confiance » va plus loin en mettant l’Administration
fiscale au cœur de l’entreprise. Sous l’impulsion de l’OCDE, la gouvernance fiscale
des groupes se développe dans le monde et suppose une collaboration étroite entre les
entreprises et l’Administration.
Faut-il aller plus avant et projeter des labels de transparence et de conformité fiscales ? Seul
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un rapprochement des métiers du chiffre de ceux du droit, pensé en termes de transparence
et de complémentarité plutôt qu’en termes d’incompatibilités, permettrait d’envisager un
tel renouvellement des métiers.
L’absence d’obtention de tels labels, pour les entreprises qui n’en bénéficieraient pas, serait
pénalisante, ne serait-ce que parce ce qu’elle focaliserait l’attention de l’Administration
fiscale.
Tous ces possibles, même si le droit positif semble en jeter les bases, appartient cependant
encore à la fiscalité du futur.

Manon LAPORTE
Merci Jean-Philippe pour ces développements si riches et novateurs.
Avant de donner la parole à la salle, je voudrais vous présenter Philippe Nacson qui va vous
parler un petit peu d’éthique de l’intelligence artificielle.

Philippe NACSON

Fondateur du prix « Robot of the Year » et Fondateur de AI.VEN
Merci Manon pour cette invitation.
Le projet à pour objectif de favoriser des innovations positives pour l’homme en
intelligence artificielle et en robotique, et ce à travers le monde. Donc l’initiative a porté sur
la concentration et le recrutement d’experts avec des prismes assez différents.
L’idée c’était vraiment de réunir des scientifiques, des philosophes, des sociologues et
surtout des entrepreneurs pour arriver à déterminer quels sont les critères qui sont à priori
les plus importants. De poser un débat et les principes importants qui permettent de
démarrer cette initiative qui sera primordiale et bien plus rapidement qu’on ne le pense.
Au travers de cette initiative et du concours qui s’appelle « The robot of the year
», le but c’est d’élire chaque année, dans différentes régions du monde (Première
édition à Paris à la Station F le 26 novembre). Au delà des prix et des récompenses,
le concours permettra à différents experts de s’exprimer sur des thématiques qui
sont bien évidement extrêmement importantes, comme la santé, la place de la femme
dans le monde de la robotique et l’intelligence artificielle, de la place de ces nouvelles
technologies dans les organisations à but non lucratif et de faire donc avancer ce que
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devrait être la notion d’éthique dans tous ces domaines.
Je voudrais mettre en exergue ce que l’on entend par éthique. Nous, encore une fois,
sommes dans une approche assez générique et comportementale. Je ne suis pas fiscaliste,
mais je pense que dans cette démarche et dans l’intérêt de pouvoir développer une réflexion
de ce que l’on entend par l’éthique et de la pertinence de pouvoir réfléchir potentiellement
à une imposition ou pas sur ces nouvelles technologies, il faut intégrer dans cette réflexion
des spécialistes. Donc des scientifiques voire mieux, des scientifiques qui sont eux-mêmes
entrepreneurs et de pourvoir s’extirper de ce positionnement que je trouve très francofrançais d’essayer de rattraper le train qui a déjà une grosse avance sur toutes les réflexions
qui sont en cours. Mais au contraire d’essayer d’appréhender et de préempter tous les sujets
qui vont venir à nous très très rapidement.
Je n’ai pas d’avis fermé pour savoir si l’imposition a un sens réel ou pas demain, mais
je pense que la question à se poser aujourd’hui c’est qu’est-ce que l’on entend par
l’intelligence artificielle et par la robotique. Quand on sollicite différents scientifiques
sur cette thématique-là, on s’aperçoit très rapidement que leur définition de l’intelligence
artificielle varie énormément.
Je pense très sincèrement et je suis un fervent défenseur de cette approche aussi, qu’il y
a une nouvelle forme de réflexion sur ce qu’on entend aussi par le capitalisme social et
de son implication sur des thématiques propres à l’éthique puisque tous ces sujets la sont
étroitement corrélés.
On est entrain de vivre une vraie révolution et on n’a pas encore pris vraiment conscience
de la rapidité à laquelle cette révolution va s’imposer à nous.

Manon LAPORTE
Merci Philippe, on a encore beaucoup de progrès à faire en France et peut-être aussi
rattraper le retard qu’on a accumulé. Je vais maintenant demander à la salle de réagir.
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Emmanuelle DEGLAIRE
Professeur associé en Droit à l’EDHEC Business School, spécialisée en droit fiscal
et en droit des affaires. Elle a obtenu son doctorat en droit privé sur la fiscalité
des partenariats français.

Je suis Professeure de fiscalité à l’EDHEC Business School
Je voulais rebondir par rapport à votre question « RSE et éthique fiscale », plus généralement,
est-ce qu’on peut frauder l’impôt et se prévaloir d’une stratégie RSE pertinente.
Je voulais partager avec vous un article que j’ai lu et qui vient expliquer que du point de
vue de l’entreprise, il y a une énorme différence entre l’impôt et la RSE. Dans la mesure
où la RSE est considérée comme un investissement, et comme le disait mon prédécesseur,
en effet, je veux créer une marque. Et créer une marque, c’est créer un actif, et donc c’est
investir pour plus tard. Hors, l’impôt est perçu comme une charge nette directe. Mais si l’on
est dans un système de redistribution et de collaboration, l’impôt n’est pas sensé être une
perte directe. On va par exemple, grâce à l’impôt payé un aéroport que l’on ne pourrait pas
créer tout seul. Une perte nette individuelle à la limite, mais un gain collectif. Le problème
aujourd’hui c’est qu’on est face à des géants comme Google qui vous met dans son rapport
RSE : moi j’ai lancé des ballons en Afrique pour que les gens puissent avoir internet et
donc je permets à tout un chacun d’avoir un accès à internet. C’est une entreprise privée
qui va financer une infrastructure qui permet d’accéder à internet. Et ça, ça rentre dans
leur rapport RSE. C’est très intéressant de voir que Google n’est pas désintéressé de son
prochain. Même si pour une entreprise comme Google, fournir un accès internet au plus
grand nombre, n’est pas dénué d’intérêt.
Le vrai problème de ces grands géants, c’est la problématique de la souveraineté. Ils sont
en défiance par rapport aux états et ne souhaitent pas que la redistribution qu’ils organisent
soit organisée par un tiers qui est un état auquel il faudrait faire confiance.
Ils préfèrent avoir de gros budgets RSE plutôt que de payer de l’impôt. Encore cette idée
de rapport entre charge et investissement. Aujourd’hui l’impôt est trop perçu comme une
charge et non plus comme le financement de biens publics.
Par rapport aux labels. Je crois beaucoup à l’idée de label. J’y ai travaillé lors d’un article
sur le Made In France, je pense qu’on devrait créer un « Taxed In France », pour afficher :
je suis une entreprise qui paye mes impôts en France. On pourrait même aller plus loin et
réfléchir à un coefficient de redistribution locale. Pour créer un lien fort entre le territoire
et l’entreprise, et créer par la même occasion un outil de marketing qui je pense, pourrait
être intéressant.
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Le problème de la création d’un label et de cette exposition des entreprises, c’est l’effet
boomerang. SI demain je m’affiche comme la super entreprise Tax Complient, et que
derrière je me prends un gros contrôle fiscal que je n’ai pas vu venir parce qu’on a un gros
contentieux au niveau du Conseil d’État sur l’interprétation de l’alinéa 42 où personne n’y
comprend rien… et bien moi j’ai toute ma stratégie de communication qui tombe.
C’est vraiment compliqué de réussir à comprendre les tenants et les aboutissants, ce qui
peut être stratégiquement intéressant et ce qui peut être stratégiquement catastrophique.

Manon LAPORTE
Merci beaucoup. On peut aussi créer un label avec l’administration fiscale. On peut
imaginer un autre rôle, pas seulement de contrôler et de taxer mais que l’administration
soit aussi une administration de services. L’administration fiscale doit aussi avoir un rôle
d’accompagnement, de conseil, d’assistance. Comme ça se fait par exemple aux Pays Bas.
Et à ce moment-là, on peut créer un label avec les services. Evidemment, il faut peut-être
que les services ne soient pas tentés toujours de réprimer et que les contribuables ne soient
pas toujours considérés comme des mis en examens ou présumés coupables, comme elle
le fait trop souvent.

Jean-Philippe DOM
Il faut bien comprendre que la culture que nous avons n’est pas la même que d’autres
pays. Le conseil fiscal est en risque aujourd’hui en France, mais dans d’autres pays, ça fait
tellement longtemps qu’il est en risque, qu’il travaille aux cotés des comptables, et ce n’est
pas pour rien. Il consolide les informations de façon internationale. Ce qui compte en
réalité, pour que le taux soit correctement appliqué, c’est qu’il produise quelque chose «
Tax In France » ou autre. Je ne suis pas sûr que ce soit un label très compétitif dans tous
les cas mais bon. S’il y a des éléments qui permettent que les relations avec l’administration
fiscale soient plus fluides par exemple. Là, oui ! Au fond, ces labels existent déjà, mais nous
ne savons pas les valoriser. Il est vraiment question d’avoir une dynamique internationale au
travers de la France, encore fois, cela passera par une œuvre pédagogique. Donc la RSE, on
en fait sans le savoir, et c’est ce que font les Allemands depuis le départ. En 2012, c’est déjà
vieux, dans le cadre de nos débats, quand nous leur avons demandé s’ils faisaient de la RSE,
ils nous ont dit que non. Avant de nous parler des entreprises qui mettent de la nourriture
à disposition des plus démunis. En fait, il faisait déjà de la RSE, y compris l’administration,
et depuis longtemps.
Et nous avons une administration, qui doit montrer l’exemple.
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Bertrand JOLY
Ancien élève de l’École des chartes et docteur en histoire, enseigne à l’université
de Nantes ainsi qu’à l’École des hautes études en sciences sociales. Il a dirigé le
Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français, 1880-1900
(1998) et a publié Paul Déroulède. Le père du nationalisme (1998), Nationalistes
et Conservateurs en France, 1885-1902 (2008).

C’est la première fois que j’assiste à un colloque sur la fiscalité. Je n’ai aucune compétence
là-dessus, je voudrais apporter une vision en lien avec la santé.
Sur le label, une expérience à donner. Je suis d’accord avec vous, il faut aller vers des labels
qui ne soient pas que pour les vertueux mais aussi pour les personnes non vertueuses. Je
vous incite à aller regarder le nutriscore pour la thématique de la nutrition qui a 5 classes
avec des couleurs, c’est très pédagogique. J’y crois beaucoup et cela a eu un impact sur le
consommateur mais déjà on sait que les industriels vont modifier leur produit pour avoir
accès à telle classe ou telle classe. Ce genre de label peut avoir un double effet, à la fois pour
le consommateur et pour les industriels.

CONCLUSION
par Philippe FOLLIOT

Député de la 1ère circonscription du Tarn
Président de l’Alliance Centriste
Député du Tarn depuis 2002 et membre de l’Alliance centriste depuis sa
création, Philippe FOLLIOT est Président de l’Alliance Centriste depuis 2016. Il
est également Président de la délégation française à l’Assemblée parlementaire
de l’O.T.A.N.

L’heure arrive de la conclusion de cette matinée, je souhaiterais tout d’abord, en mon nom
personnel mais aussi au nom d’Olivier Damaisin qui est Délégué général de l’Alliance
centriste, et Député du Lot-et-Garonne, remercier l’ensemble des intervenants qui nous
ont fait des présentations de grande qualité. C’est un élément que chacun a pu constater.
De haut niveau par moment !
Nous sommes finalement à l’Assemblée Nationale aujourd’hui dans le cadre d’un colloque
qui est à la hauteur de ce que devrait être notre Assemblée tout le temps, c’est-à-dire un
lieu d’échange, de dialogue mais aussi de réflexion et de prospective. Je voulais remercier
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Manon Laporte et Romain Grau qui ont tous les deux été les chevilles ouvrières de ce
colloque. Ils ont su créer les bonnes conditions aux échanges avec dans l’ombre Salwa
Lakrafi qui a beaucoup œuvré, et que je tiens aussi à féliciter et à remercier.
L’Alliance Centriste a l’idée, l’ambition et l’objectif d’être la « start-up de la majorité »,
celle qui va essayer de faire bouger les lignes, les idées et d’apporter un certain nombre de
propositions dans le débat politique, et ce, à un moment où la parole politique est parfois
un peu discréditée parce que souvent dans l’immédiateté, dans la réaction et pas assez dans
le temps de la réflexion avec des perspectives de long terme. Et si on peut retirer quelque
chose des différentes interventions, c’est cette nécessité de projection, de mettre du moyen
et du long terme. Ainsi peut être que l’un des problèmes de la fiscalité du futur aujourd’hui
et si c’est un sujet d’interrogation, c’est que par le passé nous avons eu une fiscalité qui a
essayé de répondre essentiellement conjoncturellement à des difficultés financières liées
le plus souvent à la nécessité de faire entrer des ressources et des recettes fiscales qui a
entraîné ce divorce par rapport à la notion de consentement à l’impôt à laquelle plusieurs
d’entre vous ont fait référence.
Un des acquis de la Révolution a été aussi ces éléments qui ont fait une fiscalité partagée et
plus équitablement répartie. Ceci nous interpelle par rapport à cette notion de partager, de
réfléchir ensemble avec donc l’ensemble de ces perspectives. L’impôt est considéré comme
une charge et pas toujours comme un investissement. Cela nous renvoie, à nous élus et plus
particulièrement les parlementaires à rechercher une meilleure efficacité dans la dépense
publique pour faire de telle sorte qu’il puisse y avoir une meilleure volonté de chacune et
chacun de contribuer à cette même dépense publique. Je suis convaincu qu’au travers de
nos échanges de ce matin, un certain nombre de pistes ont été ouvertes.
Dans le mercato automnal des changements de commissions, je ne sais pas si je quitterai
ma commission de la Défense pour rejoindre la Commission des Finances mais je pense
qu’avec Romain Grau et Olivier Damaisin, nous avons des éminents membres de cette
commission, piliers de celle-ci qui sont particulièrement respectés par l’ensemble de nos
collèges par la justesse de leurs propositions. Ils font un bon tandem avec Manon Laporte
qui sont tous trois au Bureau de l’Alliance Centriste. Manon Laporte qui en plus a écrit un
prochain ouvrage sur cette thématique « Penser la fiscalité du futur ».
Je terminerai mon propos par un élément, vous avez trois députés, un de Perpignan, un
d’Agen et un de Castres qui sont trois villes qui se caractérisent par un lien particulier à ce
magnifique sport qu’est le rugby. Ce matin, collectivement, nous avons marqué un premier
essai, il nous appartient à tous les trois, par le biais d’amendements que nous soumettrons à
chacune et de chacun d’entre vous d’essayer de transformer cet essai pour faire de tel sorte
qu’ensemble nous ayons pu nous projeter positivement vers l’avenir. Nous marquerons du
sceau de notre travail un certain nombre de perspectives tout à fait intéressantes pour cette
fiscalité du futur.
Je vous remercie !
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