DOSSII]R

. q .

dossier
Atltigueetfin ancespubli gues

L'impossible
lrscaleinternationale
rnternatr<
possrblecooperatron fiscale
par Christian Deblocket Michile Rioux

'imp6t
I'un
est,avecla monnaieet la s6curit6,
desgrandsattributsde I'Etat.La premii:re
fonction de f imp6t est de couvrir les
ddpenses
publiques,maisavecl'6largissement
des
missionsde I'Etat, d'autresfonctionslui ont 6galement6t6confi6es,
et lesddbatsd sonsujetont ainsi
suivicerx surI'Etat providence.
Pendantlongtemps,
sesincidences
internationales
Il
ont 6td ndgligdes.
faudraattendrele toumantdesanndes1980et 1a
crisede l'Etat providence
pour que1'oncommence
i prendreconscience
desprobldmesquepoulaient
entrainerpour la croissance
et le financementdes
ddpenses
publiquesune fiscalit6trop forte et des
taux marginaux d'imposition trop 6lev6s.La
mondialisation
viendradlargirdavantage
encorele
d6bat,en modifiantlesrelationsentrelessystdmes
fiscaux,mais dgalementen encourageantles
i r66valuerla fiscalitei la lumidre
gouvernements
d'un nouveaucritdre:la concurrence.
Commele rappellele rapport6conomique
du
amdricain
pr6sident
de2006,en matidredefiscalit6,
tout gouvernementdoit toujoursprendredeux
: la premidreconcerne
d6cisionsfondamentales
l'6tendueet le niveaudebienspublicsqui sontofferts
arx citoyens;la seconde,
le niveaud'impositionet
1.
le modede r6partitiondesimp6tsentrelescitoyens
changden I'espace
Ce qui a,par contre,radicalement
c'estle contextedanslequel
d'unetrentained'anndes,
sontddsormais
cesd6cisions
orises.La concurrence
fiscales'estimpos6e,
parchoixmoinsqueparn6ces-

sit6. Pour certains,elle pr6sentede nombreux
avantages,
dont celuid'obligerlesgouvernements
i
efficacement
finances
les
gererplus
leurs
et programmespublics,maisbeaucoup
sont
plusnombreuses
lesvoix qui s'inquidtent
de seseffetsndgatifs,ou du
moinsdeseffetsddldtdres
qu'ellepeut rapidement
engendrersi les gouvernements
ne s'imposent
aucunedisciolinecollective.Ceseffetsd€l6tdres
sont
de trois rypes:limitationssdvdres
d I'Etat providence
et r6ductionsde sescapacit6s
en matidrede fiscalit6;
distorsions
et I'investissement;
danslesdchanges
6vasionfiscale,puis6rosiondesbasesfiscales.
Tout devrait pousserles Etats i coopdrer
davantageet i 6tablir des rdglescommunes.
Pourtant,il n'envapasainsi;lesconstatssontm€me
nddprimants,.On en feratrois.Le premiera 6t6
dress6
parla Commissionmondialesurla dimension
socialede la mondialisation:* L'6conomiese
C
tandisquelesinstitutionssociales
mondialise,
et
locales,
politiques demeurentessentiellement
*'
nationalesou rdgionaies.
Aucunedesinstitutrons
mondiaiesactuellesn'exerceune surveillance
appropridedesmarch€smondiauxou
d€mocratique
-;
ne corrigelesindgalitdsde baseentreles pays2.,
Le deuxidmenousvient de la Confed6ration
dessyndicats
libres: nM6me s'il estcommundment
admis que les grandes6conomiessont moins
c,
exposdes
i la volatilitddu capital,qu'ellesdoivent
d6ployermoins d'effortspour attirer les investissements6trangers,
et qu'ellesont moinsde raison
11
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de s'engager
dansla concurrence
fiscale,cesontbien
lesplussrandesdconomies
du rnondequi ont perdu
le plusd'impdt surlessocidtds
durantlesdernidres
d6cennies,
couwelesanndes
quela p6riodeobserv6e
1990au nouveaumilldnaire,ou de 1960i aujourIr
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Qrant au troisidme,le mieux encoreest de
laisserparlerle chefdela divisiondesaffairesfiscales
de l'oior, JeffreyOwens: n L'objectifn'estdonc
nullementd'harmoniser
lestatx d'imoositionenrre
lespaysni m€med'instaurer
desniveauxminimaux
fiscaux,lespaysdevantresterlibres
de pr6ldvements
de d€tenninerleurs bardmesd'imposition.La
rdgulationdoit en revirnchese fairei partir des
mdcanismes
de concurrence
i I'auvresurle marchd
mondialde manidrei cequelespayssoientincit6s
" en matidre
i adopterdes" pratiquesexemplaires
n
de politiquefiscale4.
N'en doutonspas,1amondialisation
les
pousse
dansla directionde la concurrence
gouvernements
fiscale.Parceque le mondeest devenuplat, pour
Friedman,et quede puissants
paraphraserThomas
intdr€tsbloquenttoute n€gociationsdrieuse
des
rdglesqui viendraientsurplomberlesmarch6set
restreindre
la libert6de choix.Mais cen'estqu'une
esti l'image
partiedu probldme;la mondialisation
de ceux qui ia fagonnentet, en la matidre,les
ont l'excusefacilepourjustifierleurs
gouvernements
choixfiscauxet ne coop6rerqu'i contreccur.Le
nceuddu probldmer6side,ir notresens,dansle statocentrisme,
danslesstructures
nationales
auxquelles
s'identifientlescitovenset surlesquelles
s'appuient
lesgouvernements
pour ddfendrelescholr collectifs
Le
et les intdr€tsnationauxqu'ils repr€sentent.
mondeestpeut-Ctredevenusansfrontidres,maisil
demeureprofonddment
centrdsurI'Etat.Et c'est
elle-m6me,
cela,plusencorequela mondialisation
dansla concurrence
qui pousseiesgouvernements
fiscaleet 6touffedansI'ceuftouteslesinitiatives
Le probldme,
enfait,n'est
globales,
voirer6gionales.
neveulentpascooperer
pasquelesgouvernernents
ni qu'il n'v ait de coopdrationentreeux,maisque
lesvoiesqui sontprisesfinissentparddboucher
soit
le
soft,
sur bilatdralismesoit surun multilattralisme
lescodesde conduite.Dansle premiercas,c'estau
principedecourtoisieentrevoisinsqu'il estfait appel,
dansle second,i I'autodiscipline
desacteurs,un
principequ'Adam Smith avaitdu ser6soudrei
introduiredans son analyse,la concurrence
ne

pouvantpermettreI'harmoniedesint6r€tslorsque
lespassions
dgoistes
sontd6chaindes.
Le stato-centrisme
est le principalobstaclei
la coop6ration
fiscale,et c'estdanscetteperspective
qllenousnousproposons
de ddm€ler1',,impossible,
d6bati sonsujet.Nousnousinspirerons
du moddle
du triangled'incompatibilit6
de RobertMundel
moddlequenousavons
pour cadrerla discussion,
I'occasion
deji eu
d'appliquerauxcasde I'investissem€nt et de la concurrence5.
Ce modele,
rappelons-le,
n'exclutpasla coop6ration;il en
et lescontours.A partir du
delimitelespossibilitds
momentor) il s'agitde concilierautonomiedes
march6set d6fense
dela souverainet€,
la coop6ration
ne peut prendreque deuxformes:bilat6raleou
multilat6rale.Le multilat6ralismeest toujours
rnaisI'erreurest de
pr6f6rableau bilat6ralisme,
penserqu'ilpuisse6vo1uer,
parI'apprentissage
dela
cooperationnotamment,et ddboucherinJine sur
desformesplus ou moins avancdes
de supranationalisme.Le multilat6ralismeest Dar nature
intergouvernemental
et paritaire, mais aussi
tributaire de son trait6 constitutif; ce qui en
distinguelesvariantes
ou moddles,
ce sont,d'une
part, lesprincipessurlesquelsil reposeet, d'autre
part, le degrdde d6l6gationd'autoritdvers ses
institutions.Ainsi, on peut d6gagertrois grands
( communautaire,,,
moddles,quenousappellerons
( contfactuel
> et ( consensuel,
ou encoremoddle
du dialogue.
Nouslesretrouv€rons
dansle domaine
fiscal,') ceciprdscependarrt
que,la concurrence
fiscale6tantincompatibleaveclesmoddlesde qpe
communautaire
ou de type contractuel,seul le
moddledu dialogueresteenvisageable,
l'objectif
n'6tantpasde briderla libertddesacteurs,publics
ou priv6s,mais de temp6rer,pour ne pas dire
moraliser,
lescomportements
et la concurrence
dans
un espritsmithiend'harmoniedesint6r€ts.
Le texteseradivisden deuxparties,et, pour
chircune
d'elles,nousnousproposons
de faire1'6tat
deslieu. La premidrepartieseraconsacr6e
auddbat
thdoriquequi opposeaujourd'huilespartisansde la
coop6ration
fiscaleatx partisansde la concurrence
fiscale.Nousentreronsd nouveau,dansla seconde
partie,dansle d6batsurla coopdrationmais,cette
fois,pourexaminerlesformesqu'ellepeutprendre.
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un contexteof lespolitiquesinteragissent
et les
sont
mobiles,
extr6me
capitaw
la concurrence
fisc'ale
Coopdrationou concurrencefiscale?
affhiblitles choix collectifset fausselesjeux du
marchd.Partantde li, quatreargumentspeuvent
On seraittent6de dire que,dansle dornainede la
6treavancds
en faveurd'uneplusgrandecooperatout devraitpousserlesgouvernements
a
fiscalit6,
ne
serait-ce
la
confiance
tion:
les
deux
premiersen appellenti la responcoopdrer,
quepourconserver
sabilit6desacteursprivdset publics,et lesdeux
descitoyensdansl'6quitddesrdgimesfiscauxet
I'int6grit6desservices
autres,ir une meilleureefficacitddconomique.
proteger
publics.Tel n'est
Les termitesfscaux et l'Etat obienaeil/ant,.
pourtantpasle cas: oEn matidrefiscale,la concurI'exception6.
L'6vasionet la fraudefiscalesont toujoursexiste;
renceestla rdgleet la coopdration
"
ce qui estnouveau,c'estla facilitdaveclaquelleles
Dans le contextemondial actuel, le n r6flexe
les
isolationnisteT>
estpeut-€tred'un autreige, mais
capitauxet lesrevenusdescatdgories
sociales
et defaireconverger
lespolitiques
peuventsed6p1acer.
Les capitauxet les
i'id6ed'harmoniser
plusaisdes
fiscauxn'estpas,lui nonplus,i I'ordre
revenussontdevenusd'autantolusmobileset leur
etlesrdgimes
tragabilit6d'autantplusdifficile
du jour desgouvernements.
en faveurde la
n'existepratiquement
Lesarguments
plus
Dans le domainedelafiscalit4, qu'il
de contr6lesi" I'entr6eou d la
coop6ration fiscale sont
tout dearaitpousser
maisla coopdration
sortie,que les technologies
nombreux,
lesgouaernemenis
d coopdrer, permettent les transferts
n'estpaspr6sentee
de manidre
positive;elleapparaitplut6t
neserait-cegue?our conseruer instantandsd'un compte d
I'autre,quelesparadisfiscaux
comme un moyen de se
la confiancedescitoyens
sesont multiplidsdepuisles
protiger contre les effets
d'unemondialisation dansI'dguitddesrdgimesfscaux ann6es1980 et que les pranegatifs
facei laquelleon a de toute etprotdgerl'intdgritd desseraices tiquesdegestionfinancidrese
sontraffin6eset sontdevenues
manidre
perdutoutepretention publics.Tbln'estpourtant
?as
8.
deregulation.Parcontre,les
bear,rcoup
plusopaques
le cas:oEn matiirefiscale,
de la iibert6fiscale
La mondialisation
a une
d6fenseurs
la concurrence
estIa rigle
nemanquentpasd'arguments
secondeconsdquence:
elle
et la coopdrationI'exception.,
favorise \e shoppinget le
quel'economie
pourdemontrer
mondialen'en fbnctionnera
braconnage
fiscalg.C'estle cas
quemierx et lescontribuables
lorsquelesentreprises
ou les
n'enaurontque davantage
particulierschoisissent
de s'implanterou d'investir
pour leur argentsi la
li oir lesniveauxdeprotectionsocialesontpeu6levds
s'appliqueentrelesregimesfiscauxavec
concurrence
la m€merigueurquesurlesmarchds.
et lesservices
publicspeu6tendus,ou lorsque,tout
en continuantde profiterde services
sociauxet de
servicespublicsdansleur lieu de r6sidence,
ils
enfaaeur
Lesarguntents
transfdrent,
le plussouventtout Afait ldgalement,
tionfi scale
dela coapdra
profits et revenusdansdesabrisfiscauxou dansdes
paysqui sontpeuregardants
surLoriginedecesfonds.
L'augmentationde la charge,fiscale a suivi
desfonctionsdeI'Etat.De celui-ci,
Danslesdeuxcastoutefois,le rdsultatestle mdme:
l'dlargissement
d'un cdtd,I'Etat obienveillantn setrouvepdnalisd
on attend qu'il remplissequatre fonctions:
des
productionde bienscollectifs,encadrement
pourlesservices
qu'iloffre,deI'autre,i service
€gal,
ia rdpartitiondu fardeaufiscaldevientindquitable.
march6s, rdgulation macro-6conomiqueet
Vito Tanziutiliseuneimagefbrtepourd6crire
redistribution
desrichesses.
Si cesfonctionsont un
de
le
6quitablement
ce
prix,qu'il convient partager plus
qui sepasse: ce1ledestermites.Il en denombre
huit: le commerce
et lestransactions
dlectroniques,
possible,leur exercicereposedgalementsur un
la monnaie6lectronique,
les centresfinanciers
principefondamental:la territorialitd.Or, son
applicationest non seulementdevenuebeaucoup
ofiiltore,le commerce
intra-entreprises,
lesproduits
pluscompliqude
avecla rnondialisation,
mais,dans
ddriv6set lesfondsd'arbitrage,
I'incapacit6
de taxer
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le capitalfinancier,le d6veloppement
desactivit6s
internationales,
et lesachatsi 1'6tranger.
Pourlui,
mdme si les gouvernements
ont davantagede
rentr6es
fiscales
qu'ily a vingtou trenteans,s'ilsn'y
prennentgarde,les termitesqui font partiede ce
qu'il appellen1'6cosystdme
de ia mondialisation
",
finiront par saperlesfondationsde leur systdme
frscal10.Le probldmene concerne
passeulement
les
mais
les
pays ddveloppds,
dgalement pays en
autrementdit ceuxqui en ont peutd6veloppement,
6tre le plus besoin pour leurs infrastructures
dconomiques
et leursservices
sociau\.Toutefois,si
la mondialisation,
la
coupl6ei concurrence
fiscale,
a pour effet d'affaiblirles systdmes
de protection
socialeet d'obligerlesgouvernements
i repenser
leursr6gimesfiscauxi la lumidred'autrescritdres
queceluide territorialit€,ellea aussiunetroisidme
cons6quence
: cellede ddplacerle fardeaufiscaldes
facteursmobilesverslesfacteursqui le sontpeu,en
particulierle travailet la propri6t6immobilidre.La
r6ductiondesimp6tssur lesb6n6fices
ou surles
revenuspeut etrecompens6e
par un 6largissement
de l'assiette
fiscaleet l'6liminationdesderogations
et privildgesfiscaux,maisI'impactestlimitd et, d'une
fagon96n6ra1e,
les pouvoirspublicsont plutdt
notamment
cherch6d'autressources
definancement,
du c6t6desimp6tsindirectspeut-dtreplusneutres
surle plan dconomique
quelesimp6tsdirects.
En somme,la mobilit6du capital,leschanle commerce
6lectronique
gementstechnologiques,
ou encorela facilitdaveclaquellecertainsrevenus
la pressionsurles
6chappenti f imp6t accroissent
et commeceux-cih6sitenti taxer
gouvemements,
lesrevenusdesfacteursmobiles,trois sc6narios
sedessinent:
I'imp6tsurle revenudevient
dangereux
de plusen plusun impdt surle travail,I'imp6t sur
lesbdn€fices
dessocidtds
estabaiss€
pourprdserver
la comp6titivitd
de l'6conomie,
et le financement
desservices
sociarxestde plusen plustransf6r€
du
contribuable
i leursclientdles.
Danscesconditions,
la questiondevrabien €tre posde:si I'on veut
or6server) la fois la mondialisationet I'Etat
il faudratrouverdesfagonsoriginales
providence,
fiscaleet de prot6gerles
de limiter la concurrence
11.
choixd6mocratiques
L' interdepen
dance
et I'interconn
exiondesp oli tiques
Les
r6gimes
fiscaux
6t6 dtablisi une
ont
fiscales.
dpoqueof lespouvoirspublicsne sepr6occupaient
gudredeseffetsquepouvaientavoirleurspolitiques

i I'extdrieurdesfiontidresnationales.
La multiplicationdesactivitdsi I'dtrangern6cessite
d6sormais
desajustements
fiscauxpourcorrigerlesprobldmes
de doubleimposition,tout commeellepousseles
autoritespubliques
i signerdesconventions
fiscales
pour 6changer
I'information,maisellea surtouteu
pour effetde leur faireprendreconscience
deseflbts
ndgatifsquepouvaientavoirleurspolitiquessur
cellesdesautresef surtoutsur la comodtitivit6et
I'attractivit6
de leur propreeco.romie.
L'interddpendance
devientainsiun secondfacteurqui pousse
d la coopdration.
Dansle domainedesrelations6conomiques
internationales,
le conceptd'interddpendance
prend
deux sensdiff-drents.
Il renvoied'abordi I'id€e
d'influencemutuelle.I1y a interd6pendance
lorsque
leschoix poiitiquesd'r,rnpaysA influent sur les
choixpolitiquesd'unpaysB et rdciproquement.
Un
exempleddsormais
en estlir ddcisionprise
classique
par lesautoritdsam6ricaines
en 7986de ne plus
imposerlesint6rdtssurlespr€tsi 1'6tranger;
cette
ddcisiona 6t6imm6diatement
suiviepar la plupart
desautrespaysindustrialis6s12.
Mais le conceptd'interd6pendance
renl,oieaussi
auxeffetsd'interactionqui passentpar 1escanaux
des 6changescommerciauxet financiers.Leur
intensificationrendles dconomiesi. la fois olus
sensibles
et plusr,ulnerables
auxcomport.-.ni, .t
au,xd6cisionsdesacteursprivds,ce qui, en retour,
n'estpassanscons€quences
surlescholr fiscaux.
Un exemplenousestdonndpar le rdgimefiscaldit
16sidentiel.
Ce rdgimereposesur le principede
I'impositiondesrevenusconsolid6s
dansle paysde
13.En thdorie,celui-cioffrelesmeilleures
rdsidence
garanties
contrel'6vasion
fiscale;en pratique,s'il
n'estpasaccompagn6
d'accommodements
et de
ddrogations,
cerdgimepousselesentreprises
i dtablir
des6tablissernents
i d6placerleurs
de r6sidence,
sidgessociaurou encorei cr6erdes6tablissements
fictifs danslespaysoir lestauxd'impositioneffectifs
sont lesplus bas,voire inexistantscommec'estle
casdesoaradisfiscauxou debiendeszonesfranches
d'expoitation.Cela dit, que I'on prenneI'interddpendance
dansun sensou dansI'autre,le rdsultat
serale m€me:un nivellementfiscalversle basque
seules
unecoopdration
dtroiteet uneharmonisation
desrdgimesfiscauxpeuventemp€cher.
La neutraliteiconomigue.
Une troisidmeligne
d'argumentation
fait appelau principede concur-
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rence,lequeldoit s'appliquer
a touslesmarcirds,
y
comprislesmarch6sdescapitaux.L'id€ecentrale,
ici, est que la concurrence
fiscaleentrainedes
distorsions
dansle fonctionnement
desmarch6set
ellefausseieschoix
que,parvoiede consdquence,
dconomiques
tout en rdduisantle bien-dtreg6n6rai.
D'unrdgimefiscal,on attendenefibt,non seulement
qu'il soit dquitable,maisaussineutre.Autrement
dit, ia fisca1it6ne doit pas fausserles choix
ni provoquerdesdistorsionsdansle
6conomiques
fonctionnementdes march6s.Comme nous le
multilat6ral
verrons
plusloin, le rdgimecommercial
reconnaitce principe,du moinsen partie,dansla
s fiscauxconstituentune
mesureor)les avantage
subvention.
Parcontre,en matidred'investissement,
noussommesdevantun videinstitutionneld'autant
plus6tonnantd'ailleursquele conceptde neutralit6
6galement
auxcapitatx.
devraits'appliquer
Les sp6cialistes
ont d6gag6trois critdresde
neutralit6,selonque le concepts'appliqueaux
capitarxqui entrent,') cer.xqui sortentou ') ceux
qui circulentdansle territoirenationalla.On padera
denneutralit6i I'entrde> (CapitalInport Neutrality)
lorsquelesinvestissements
desr6sidents
et desnonrdsidents
sonttraitdsde 1am€mefagon,surle plan
fiscalcommedanstout autredomaine.On parlera
de<neutralit6i la sortie" (CapitalExportNeutrality)
lorsquela fiscalit6( ou d'autresfacteurs) n'influepas
sur les choix de localisirtiondes investisseurs.
Autrementdit, il importepeuquelesinvestissements
sefassenti la maisonou i I'etrangerpoun'uqu'ils
soientles plus productifs.Enfin, on parlerade
neutralit6nationale(NationalNeutrality)si le biensoit
€trenationalestle m6me.oueI'investissement
faitdansle paysou a l'6trangcrls.
I1 y a un consensus
selonlequelle rdgime
i la source,autrement
d'impositiondesben6fices
dit sur le lieu m€mede production,estceluiqui
assure
la meilleureneutralit6i I'entr6e,et le r6gime
ou mondial,celuiqui offreles
fiscaldit de r6sidence
meilleuresgarantiesde neutralit6i la sortie16.
i la sourcedevraitnorL'imoositiondesb6n6fices
malementgarantirI'equit6devantI'imp6t,queles
b6n6ficeset autresrevenussoientg6ndr6spar des
dtrangdres
ou par desentreprises
locaentreprises
:
les17.Il enva de m€medu rdgimefiscalr6sidentiel
lesb6n6ficeset autresre\renus
dessocidtdsou des
particuliersdoiventnormalement6treimpos6sau
dans
m€metaux,preuimportequ'ilssoientg6n6r6s

le paysd'originede I'investissement
ou i l'6tranger.
En pratique,quelquesoitle rdgimefiscal,lapratique
est loin de correspondre
i la thdorie.Beaucoup
celuides
de pays(le casextr€meestdvidemment
sont
paradisfiscaux,maislescasintermddiaires
beaucoup
plusnombreu ), notamrnent
en ddveloppement, accordentdes rdgimes fiscaux fort
ce qui va i
avantagerD(
atx investisseurs
dtrangers,
l'encontredu principed'6quit6fiscale.X4ais,deleur
lespaysqui appliquentf imp6t sur
c6td6galement,
lesbdndfices
mondiatxconsolidisont beaucouD
de
difficultei contrerunedvasionquefacilitela pratique
du reportfiscal,un phdnomdnequ'amplifientle
secretbancaireet les innovationstechnologiques,
maisaussile manquede moyensdesautorit6sfiscales
et lesd6lais16gaux
de vdrificationdesddclarations
de revenu.
L'intdgrationdesruarchds.
L'int6grationdes
march6s
estunequatritmeraisonqui dewaitinciter
lesEtatsi coop6rer.
M€me s'ilestparfoisconfondu
le
concept
le concept
avec
d'interd€pendance,
d'int6gration
6conomique
s'endistinguendanmoins.
Il renvoied deur id6es:i celledefusiondesesDaces
6conomiques
desstruitu.es
et i cellede convergence
vise
deprix. Alors quele conceptd'interdependance
i cernerI'interactionqui existeentrelesunit6sd'un
mdme ensemble,autrementdit leur degr6 de
sensibilitdet derulndrabilit6arx influencesexternes,
le conceptd'int6grationvise,au contraire,i rendre
comptei la foisdu degrdde coh6sion
decetensemble et desefI'etsen retourquecetensembleproduira
sursesunit6set la placequ'elles
Dans
y occuperont.
ceprocessus
d'unification6conomique,
quecelle-ci
soit r6gionaleou globale,la concurrence
y occupe
une placecentrale,maisd'autresfacteursjouent
dgalement
techun r61ed€terminant:changements
nologiques,
ouvertureet intensificationdesdchanges
transfrontidres,
mobilit6 accruedesfacteursou
encoreorganisation
en r6seaux
desentreprises.
c'estune
AvecI'int6gration
rapidedesmarch6s,
autreimagede I'economiemondialequi seprdsente
i nous,organis6e
en r6seaux
transfrontidres
et non
plus,commedansle moddlericardien,en 6changes
entre unit6s autonomes.L'int6gration a trois
cons6quences.
Tout d'abord,il est devenuaussi
arbitrairequ'artificiel de tracer une ligne de
ddmarcation
entrele march6nationalet le march6
international,surtoutlorsqu'onsaitquele tiersdu
commercemondialestdu commerceintra-firme.
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Mais il I'est davantageencorede ddcouperles
activitdsdesentreprises
selonun critdreterritorial
et de considdrer,
commeon le fait i proposdesprix
de transfert,unesoci6t6mdreet sesfilialescomme
des6tablissements
entretenir
distinctsqui devraient
Des rdgles
desrelationsde pleineconcurrence.
existent,mais elles sont trds difficiles i faire
appliquer,surtout lorsqu'ils'agitde serviceset
18.
d'intangibles
L'int6grationdesmarchds,
ensuite,dlargitle
choixdesentreprises
et desparticuliers19,
quece
soiten matidrede localisation
desinvestissements,
d'organisationdes activit6sde production,de
rdpartition spatialedes revenuset profits, de
financementet de capitalisation
desactivit6s,
voire
encorede protection,de fuite ou d'exilfiscal.La
fiscalit6n'estsansdoutepasle seulfacteurqui entre
en ligne de comptedansleschoix,maistoutesles
dtudesmontrentque,dansle casdesinvestissernents
directs par exemple,les comportementsdes
la fiscalitd20.
entreprises
sontsensibles
dL
Enfin, et de manidreplus g6n6rale,si la
mondialisationaffaiblitle principede territorialit6
surlequelreposentlesrdgimesfiscaurtraditionnels,
dansdes
elleincite 6galementlespaysi s'engager
entreeux. En
formesnouvellesde concurrence
peu de temps,la fiscaliteest devenueI'un des
instrumentsprivil6gi6sdesgouvernements,
quece
soit pour attirer Ies capitaux, am6liorer la
compdtitivitddesentreprises
ou ouvrirdesmarch6s.
C'est d'ailleursI'un desgrandsparadoxes
de la
pdriodeactuelle:s'il existedesdisciplinesmon6taires
il n'y en a gudrelorsqu'il est
et commerciales,
Pourcertains,cevidepourrait
questionde fisca1it6.
€tre combl6par la cr6ationd'une organisation
internationale.
Nousy reviendrons.
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enfaaeurdela concunencef
scale
Lesarguments
Lesarguments
despartisansdela coopdration
fiscale
sont)on le voit, nombreux,maisils sont loin de
convaincre
leursadversaires.
Aprdstout, I'interd6n'ajamaiswaimentconvaincu
lesr6alistes
pendance
d'abandonner
leurvision6goistedeI'intdr€tnational
I1 en va de m€medu
dansun mondeanarchique.
desmarchds.
bon fonctionnement
Qre lesmarchds
d6faillirou €treincapables
de s'autordguler
puissent
jamais
n'a
6t6,pourlesultra-lib6rarx,un argument
convaincantpour faireintervenirl'Etat, encore

moins pour inciter les Etats a cooperer.Non
seulement
les bonnesintentionsde I'Etat ont
toujours6t6pergues
commeplusdangereuses
encore
quelesd6faillances
du march6,maisen tout 6tatde
cause,
partantdu principequ'aucungouvernement,
aussi6clairdsoit-il,ne peutsavoira I'avance
quelle
serala situationoptimale,I'abstentionesttoujours
i une coop6ration
prdf6rable
qui obligeraitchaque
i affichersesintentionset ne peut,
gouvernement
en cons6quence,
qu'€trecontre-productive.
Ainsi,
parunecurieuse
alchimie,r6alistes
et ultra-libdrau
serejoignentpour condamnerla coopdrationfiscale,
lespremiersau nom desint6rdtssupdrieurs
de la
nation,lesseconds
au nom de I'ordrespontan6des
march6s.
Li s'arrdtetoutefoisla saintealliance:les
conceptions
quechacunsefait de l'Etat sontaux
antioodes.
Une distinction,') forte saveurmorale,a it6
(liberals)
introduitepar leslibdrauxprogressistes
entre ce qu'il est convenu d appeler I'nEtat
bienveillant,(beneuolent)
et I'nEtat Ldviathann.
n
La distinctionestutilepourjustifierles" missions
deI'Etat- et ainsiconcilierle nmdliorisme,social
-, maisaussipour
avecle lib6ralisme
6conomique
providence
lesEtats
dissocier
dela cohortesinistre
des.Ltatspredateurs.
Lesr6alistes
peuventcomposer
r, dansla mesure,
avecl'uEtatbienveillant
du moins,
oir celui-ci assurele financementad6ouatdes
capacit6s
de d6fense.
Pourlesuitra-liberaux,cette
distinctionestaussifrivolequefuneste.Poureux,
en effet,non seulementlesinstitutionspolitiques
reldventdu domainedes" choixpublics) et non
d'un conceptaussividede sensqueceluid'nint6rdt
publico,mais,en aucunemanidre,il revienti I'Etat
de d6terminercequi doit €trebon pourle consommateur,encoremoinscequelesacteursproductifs
doiventftre.Lz ddcisiondoit revenirauxacteurs
6conomiques
eux-m€mes,et, sousI'effet de la
concurrence,
de cet ensemblede d6cisionsdoit
6mergerun ordrequi ne serapeut-dtrepasle meilleur
en soi maisqui seratoujourssup6rieuri I'ordre
arbitrairedesddcideurs
oublics.
Une trdsgrandeambiguitepdse,donc,surle
d6batsurla concurrence
fiscale21.
C'estoeut-€tre
la libert€de choix desacteursqui autoiisecette
allianceid6ologique
contrenatureentrerdalistes
et
ultra-libdraux,
maispasaupoint devoir cesderniers
accepter
la conceptionholistedespremiers.Indvitablement,
celle-ciddbouche
surdesformesplusou
tr
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moinsavou6es
de mercantilisme
oui vont i I'encontre
individuaiist.,,ui l.rqu.ls doit 6tre
despostulats
la soci6td
de march6,laquellene peut€tre
construite
Celadit, s'il s'agitde conteniret de
qu'universelle.
la meilleurefagon
refoulercetatavismemercantiliste,
d'yparvenirest,en promouvantla libertddescholx
et
individuels,de mettrelesEtatsen concurrence
nouer
alliances.
entreeuxdes
de lesempdcherde
C'estautourde cetteligne de pensdequ'ont 6t6
dlabo16squatre argurnentsen faveur de la
fiscale,dont le moinsqueI'on puisse
concurrence
dire,c'estqu'ils ne manquentni d'originalit6ni
d'attraitpour quiconqr.re
prdfdrela libert6dansla
cacophonie
i la rdglede droit.
Leschoixrationnels.
Un premierargumentfait
appeli la thdorieclassiquede CharlesTiebout
desentit6sinfra-6tatiques22.
surla concurrence
Appliqud aux relations internationales,.le
,ui-nn.-..rt part de f id6eselonlaquellelesEtats
Dansun
de bienscollectifs.
sontdesproducteurs
sont
contexteoir les individuset les entrepris€s
mobiles,ils vont choisirde s'installer
parfaitement
danslesjuridictionsor)ils obtiendrontle meilleur
I'avantage
etant le service
rapportavantage/co0t,
etc.) et le
offert(inftastructures,environnement,
En
co0t,lachargefiscalei payerpour ce service.
tant surI'offre
clair,les Etats sefont concurrence
de services
que sur la chargefiscale.L'argumenta
o de
I'avantage
de la simpiicit6: le nconsommateur
fait descholxrationnels,
services
qu'estI'investisseur
voteavecsespiedset vala oir il en a le pluspourson
argent.L'argumenta fait I'objetde non-rbreuses
de ( passager
critiques(cautionnelescomportements
n, ignorele critdred'6quitddevantI'imp6t,
clandestin
maquillelesproblemesd'dvasionfiscaleen probldme
dechoixrzrtionnel
), i tout le moinsdesplusgrandes
i commencerpar cellesdesorganisations
rdserves,
maisil a irussisonlot de supporters,
internationales,
I'utilisation
notamment
parmiceuxqui pr6conisent
i"desfins
dela fiscalit6pour attirerI'investissement
ded6veloppement.
L'eftcacitd
. Le secondargument
gouaernententale
le
fiscalcpousse
la
concurrence
pr6c6dent:
prolonge
publics.
i uneplusgrandeefficiencedesservices
esttoutefoisdiff6rentedansla
L'argumentation
otrellefait appeld la th6oriedeschoixpublics
mesure
deMancurOlson.I1n'y a ni Etat bienveillantni
Etat L6viathun,.n.or. moins d'Etat qui serait
d6tenteur
du biencommunet de I'int6r6tcollectif.

L'imp6t et lesd6penses
publiquesfont I'objetde
calculspolitiquesde la part des citoyens,des
avecle double
politicienset desfonctionnaires,
r6sultatque,d'unepart, leschoix ne refldtentpas
I'int6r€tcollectifmais,au contraire,le rapportde
forcesurle march6politiqueet que,d'autrepart,les
rigiditesinstitutionnelles
et bureaucratiques
favorisentle statuquoet I'inefficience.
La concurrence
fiscaleaura,dansun tel contexte,trois effets:elle
rdduit le revenufiscaldisponible,elle obligeles
i fairede meilleurschoixet ellerend
gouvernements
de leurs
lesbureaucrates
et lespoliticiensredevables
En somme,la concurrence
choixdevantles61us.
fiscalen'entrainepasun nivellementversle basdu
mandatet de I'actiondespouvoirspublics,maisau
contraireunecourseversle hautdansla production
de servicescollectifsde meilleureoualit€et i
moindres
couts.
positiae.D'une fagong6n6rale,
Unjeu h somme
lesoartisansde la concurrence
fiscaler6cusentles
u.gt,rn.nt, relatifsi la neutralit6deschoix et aux
C'6tait,dansle fond,
distorsions
surlesmarch6s.
I'un desargumentsforts en faveurde la coop6ration
fiscale,i savoirquela concurrence
frscaleintroduit
des distorsionsdans les choix 6conomiqueset
entrainede cefait desine{ficiences
dansl'allocation
desressources.
Pourlespartisans
dela concurrence,
r. D'unepart,il
cen'estpnsdela nbonne6conornie
ne revientpasauxgouvernements
de seprdoccuper
du nbien €tre global', mais seulementi leurs
doiventtoujoursavoirla possibilitd
citovens,lesquels
de choisir les r6gimesd'imposition qui leur
Danscesens,la diversit6esttoujours
conviennent.
i I'uniformit6,tout commela concurrence
pr6ferable
estordfdrable
au-xdiktatsde I'harmonisation
et i. la
D'autrepart,comme
collusiondesgouvernements.
le soulignentEdwardset de Rugy,la concurrence
fiscalen'estpasun jeu i sommenulle: la rdduction
desimp6tsstimuleI'investissement
productifet la
li ori elleseproduit, maisce stimulant
croissance
se transmetaussiaux autres6conomies,
par les
les
canauxdu commerce,et, ce faisant,encourage
autresgouvernements
d proc6derde mdme23.
Lescartels
fiscaux.Enftn, les partisansde la
concurrence
fiscaleassocientles effortsen vue
lesr6gimesfiscauxd un diktatimposd
d'harmoniser
des
bureaucraties
internationales
qui n'ont de
par
comptei rendrequ'i eur-m6mes.La d6fensede la
fiscalesetransformeainsien d€fense
concurrence
ll
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de la ddmocratieet deschoixcollectifsnationaux.
plupart des argumentsavancdsen faveur de la
C'est le premier volet de I'agendacach6 de
sontdesarguments
coop6ration
d6fensifs.
Certes,
l'harmonisationfiscale.il y en a un second: la
la crainte,dit-on,estle commencement
dela sagesse,
cr6ationde cartelsinternationauxde paysriches
et,pourreprendre
la cdldbre
m6taphore
de Norman
lespetitspays
n'auraitd'autrebut quedecontraindre
Angell, dansune chaloupeen ddrivesur une mer
et lespaysen d€raloppement
i renoncer
i leurcholr
d6chainde,
il vaut mieuxque tout le monderame
d'utiliserI'instrument
fiscalpoursed6velopper24, ensemble,dans la mdme direction. Mais, de
et, dans la m€me veine,d'€limineri leur seul
rdpondre
certains,
la mondialisation
n'ariend'une
avantage
lesparadisfiscauxalorsm€mequeceuxmer ddchainde;elle ressemble
plutdt i un lac sur
lequelchacunpeutnaviguertranquillement
ci sont un rouageessentieldu systdmefinancier
dansle
international.
Cescartelsviseraient
principalement confortde sonvoilier. Et si le lac vient i s'agiter,
i prot6gerlesr6gimesfiscauxdespaysqui ont des
inutile d'attendreles ordrespour agir en cons6taux de taxationdlevds,tout en leur donnantIa
quence.
En fait,et c'estle naud du probldme,
non
possibilit6,sousle couvertd'un pseudoint6r6t
seulement
lesgouvernements
peinenti surmonter
commun, ia lutte contre les npratiquesfiscales
leur m6fiancemutuellcet i s'engager
dansI'action
d'interfdrer
dommageables"
dansles
collectiveau nom de I'int6r€t commun, mais,
par exemple,
affairesint6rieureset d'imposer
qui plusest,i d6lautde mettre
leursstandards
le bien commun devant la
aux autres25.
Lespartisans dela concur"rence
Ce n'est plus seulementla
defensedes int€retspartimontent
en
4pingle
defensede la democratiequi
culiers,les d6fenseurs
flscale
de la
estenjeu,maisaussila ddfense certainsmiracles6conomigues coopdrationn'aurontd'autre
de la libertd et du droit de
qui seraientd mettreau corn?te choix que d'en appeler i.
chacunde s'enrichir.
I'urgenced'agir.C'estun bien
d'unefi scalitd attr acti,ue,
faibleargumentque celui-ld
mais combiend'dchecs
tout aussi face i la r6volution fiscale
Proposd'dtape:dela thdorie
spectaculaires ces rniracIes
internationale
queproposent
auxfaits
les
ultra-lib6raux
aunom dela
cachent-ils?
I1 n'estpasfacilede trancher
libertdde choix,un argument
Les rdussitescornmecelle
le d6bat. D'abord, celui-ci
qui ne peut que sonner
de Singapour,desPays-Bas
agr6ablement
polarise deux conceptions
auxoreillesdes
ou deI'Irlande sont rares.
radicalementdiff6rentesdu
ddfenseurs
de la souverainet6
lib€ralisme
: I'une
6conomique
commede cellesde toutesles
(stakeholders)
de la libertdpeut
qui s'acharne
i croirequeI'exercice
partiesint6ress6es
i I'absence
de
16glementation.
sepasserde rdgleset quele m6canisme
aveuglede
la concurrence
suffit i fairele tri entrelesbonneset
Les faits noussont-ilsd'un meilleursecours
?
les mauvaises
Dire qu'ilsn'apportentpasde I'eauau moulin de
pratiques,I'autrequi prdfdrecroire
humain.it uoir dansI'Etat
narvementdani la rai.son
ceuxqui crient au loup seraitexagd.r6,
maisils ne
un garde-fouauxd€bordements
et auxddrivesd'une
sontpeut-etrepasaussiconvaincants
qu'onpourrait
Ensuite,il y a la mondialisale croire.
concurrence
sauvage.
tion, qui bouleverse
lesprincipesfiscau-r
traditionnels
Du c6t6despartisans
dela concurrence
fiscale,
on ne manquepasde monteren 6pinglecertains
et placelesgouvernements
dansunepositionon ne
miracles6conomiques
peutplusinconfortable.Ainsi, aucungouvernement
spectaculaires
qui seraient).
de
ne peut sepasserd'unesource rentrdesfiscales
mettreau compted'unefiscalitdattractive,mais
maisaucun
combien d'€checstout aussi spectaculaires
et
aussiimportantequeI'imp6tdessocidt6s,
ne peutnon plusdemeurerde marbre
beaucoup
?
gouvernement
plusnombreuxcesmiraclescachent-ils
fiscalepoussent
Les r6ussites
commecellede Singapour,
dela concurrence
desPayslorsquelessirdnes
Basou de I'Irlandesontrares,et, m€medansleur
et i l'6vasionfiscale.
au shopping
Enfin, il y a le probldmede I'argumentation cas,la fiscalitdn'estpasle seulfacteurexplicatif26.
L'argumenfle plusfort estsansdouteceluiqui porte
elle-m€me.NousI'avonsdit et nousle r6p6tons,la
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Les faits semblentdonc donnerraisonaux
La fiscalitdabusive,surtout
surle diveloppement.
m61eopacite,corruptionet bureaucratie, critiquesde la concurrence
fiscaleet i ceuxqui
lorsqu'elle
et,
est un obstacles6rieuxi. I'investissement,
pr6nent plutdt la coop€rationfiscale. Reste
n6anmoins
lesincitatifsfiscauxfont partiede la
qu'ilr'a quelquechosede troublantdans
inversement,
leschifiiessurla fisca1it6
ddvoildsdansune 6tude
boite i outils des gouvernements
pour attirer
6tranger: ii servicedgal,I'investissement rdcentede I'ocDB. Ce queconstatel'organisme,
I'investisseur
c'estque, d'une fagong6ndrale,les niveauxde
va li oir la chargefiscaleest la plus faible.Le
npressionfiscale derneurent61ev6s
estobserv6
danstousles
dansleszonesd'intdgration
ph6nomdne
"
en2006,
commeI'ALENA,I'ANASEou I'Unioneurop6enne, paysdeI'ocoE et auraientmdmeretrouvd,
recordsde 200032.En outre,il n'y a pas
ou commece peut€trele casdesinvestissen-rents lesnivear.x
en Europe,mais,dansune coursea
eu non plus, commeon pourrait le penser,de
am€ricains
oi aucunpaysne peut offrir des
notablede I'impdt directversl'imp6t
I'investissement
glissement
moinsfavorables
indirectaucoursdesquarantedernidres
En
ann6es.
conditions
ouelesautres.lescoirts
tieseleves
somme,tout cedont noussommesstrrs,c'estque
devenirrapidement
pourlespays
peuvent
la concurrencefiscale,concomitamment) la
enddveloppement
qui sontloin d'6treaussibien
Tous
mondiaiisation,
a facilitdl'€vasion
fiscale,poussd
les
lotisen incitatifsquelespavsdeveloppes2;.
leschiffres1emontrentd'ailleurs:lesflux d'invesgouvernements
i baisserlestarx d'impositiondes
b6n6fices
dessoci6t6s
verslespaysen d6veloppement
augmenet fait de la fiscalitdI'un des
tissement
d6cision
des
Et, d c6tdde
mais
ceux-ci
continuent
de
se
concentrer
critdres
de
investisseurs.
tent,
et, dans
maisqui n'est
danslespaysddvelopp6s
cela,il v a cequi semblesedessiner
majoritairement
ils seconcentrent
encorequede I'ordredu plausible,i savoirquenla
lecasdespaysen d6veloppement,
mondialisationet l'int6grationinternationalequi
surun tout petit nombrede pays.Dans le dossier
consacra
i.
I'investissement
direct
en r6sulte,conjugu6es
au progrdstechnologique
spdcial
qu'elie
estplus
rapide,aurontdescons6quences
6tranger
danssonrapportde 1,996,I'OMC
i la fois sur la
capacitedespaysi percevoirlesimp6tset sur la
directeencore: oDe tellesincitationsne sontni plus
ver.
rdpartitionde la pressionfiscale33r.
ni moinsqu'untransfertde revenude cespay's
28.,
investisseuses
lesentreprises
fiscale,
Du c6t6desddfenseurs
dela coop6ration
La coop6rationfiscaleen pratique
on a aussiseschevaurde bataille.D'abord,il y a les
paradisfiscauxet autreszonesfranchesqui proliQue ce soitparcequec'estdansI'airdu tempset
fbrentet sesontmultiplidsaucoursdesdeu.rdemidres
que I'actioncollectivesouffred'un probldmede
ldgitimitdou bienparcequelesgouvernements
sansqueI'onne sachevraimentqui estun
ont
ddcennies
pris le parti de s'adapteri la mondialisationet de
paradisfiscalet qui ne I'est pas,encoremoins
s'enaccommoder,
toujoursest-ilquela coop6ration
combienils sontexactement29.
La diminutiondes
estun
fiscalepeine.Mais celaneveutpasdirepourautant
dessocidt6s
tauxd'impositiondesb6n6fices
qu'ellen'existepasni quelesinitiativesfont d6faut.
autrechevalde bataille.Le phenomdneestvisible
Au contraire
depuislesanndes
1990non
depuisdix ans30.En
I On assiste
partout,particulidrement
selonlesdonndesde KPMG,le tauxest
seulement
i une certaineprisede conscience
des
moyenne,
maisaussi) l'amorced'unenouvelle
probldmes,
passi,en moyennedansle monde,de 33,2i26,90/o
manidred'aborderla cooo6rationfiscale.Tiois
entre1997et 20073r. La baisseestoarticulidrement
de 36,5
facteurssemblentavoirprecipitdleschoses
et orient6
sensible
en Europe,Ie tau.xmovenpassant
de
le d6bat.Deux en oarticulier.
i.24,20/0,
de m€mequ'auCanadaori il estpass6
Dansle casdesEtats-Unis,la baisse
Tout d'abord,lesn6gociations
commerciales
44,6d,36,70/0.
multilat6ralesdu cycled'Uruguayet, paralldlement,
destauxbrutset effectifsd'impositionestcontinue
I'effervescence
maison peutvoir l).aussiune
du bilatdralisme
et, dansunemoindre
depuisI'apres-guerre,
mesure,du r6gionalisme
ont commenc6) d6placer
nouvellechutedestaur depuisdlr ans.On observe
le champde la n6gociation,de 1'6liminationr6cidgalement
qu'i peuprdspartout,la partdesrecettes
tir6esdesrevenusdessocidtds
baisseen proportion
aucommerceversla d6finition
proquedesobstacles
de rdglesuniverselles
de march6.Le cheminest
danslesrecettes
fiscales
totales.

. 17 +

-.f,

:
.-i

c

t

q/

r

. 1.8t

oO

O

-;
.i

F

nosstrn

difficile,dansla mesureof I'on n'estplusdansle
contexted'aprds-guerre
et surtoutparceque,defacto,
d6{inirdesrdglesuniverselles
de march6,c'estentrer
de plain-pieddansle domainede souverainet6
des
Etats,maisle mouvementesten marche- mdme
si, pour ce faire,il faut passerpar la voiebilat6rale
-, lesavanc6es
ou lesforumsinternationaux
sont
visibleset peu de domainessontlaiss6sde c6t6:
investissement,
propri6tdintellectuelle,
concurrence,
travail,environnement,
etc.
Ensuite,la crisefinancidreasiatiqueet seseffets
dramatiques
un peu partout dansle mondeont
montr6iLquelpoint lessystdmes
financiersdtaient
fragilesfaceb,lavolatilit6descapitaux,tout comme
elle a rdv€16
i quel point la gouvernance
devenait
une questioncentraletant dansla prdventionque
dansla r6solutiondescrises.C'estdansuneseconde
directionnouvelle,enl'occurrence
ddfinirdesnormes
et desstandards,
ques'estainsiorient6eI'actiondes
institutions internationales,une action qui a
commenc6dansle domainede la financepour
toucherdesdomainesaussivari€souelesnormes
comptables,
lesstatistiques,
lespolitiques
publiques,
la gouvernance
d'entreprise,
lesconditionsde travail,
I'interaction
etc.Mais,li encore.unefoisreconnue
d'unepart et entre
entrestabilitdet gouvernance
transparence
et responsabilitd
d'autrepart,on s'est
vite aperguqu'€tablirdescodespouvaitser6v61er
unetdched'autantplusdifficilequ'ellen'impliquait
lesacteurspublicset lesorganisations
plusseulement
internationales,
maisaussiune multituded'acteurs
intergouvernementales,
priv6set d'organisations
tousceuxen sommequi, de prdsou de loin, sont
( partiesprenantes ( staheholders).
"
Par cesdeux rappels,nousvoulonssurtout
soulignerle fait quele d6batsurla coop6rationfiscale
s'inscritdansun d6batpluslargeet quelestangentes
i cequeI'on
qui y sontprisessontassezsemblables
peutobserverdansd'autresdomaines.De nouveaux
mots magiquesont surgi,commeceuxde transparence,de standards,de codes,de principes
de gouvernance,
de pr6ventionou de
directeurs,
Des formes nouvellesde
parties prenantes34.
coopdrationont dgalementsurgi,commelesforums
et les rdseaux,qui impliquent une multitude
d'acteurs.
Mais lesEtatset lesacteurspriv6sne sont
pasen restenon plus: le bilatdralisme
a la c6te
d'amourdespremierstandisque les secondsse
fendenten initiativesen tout genrepour attesterde

leurresponsabilitd
sociale.
Essayons
d'yvoir un peu
plus clair.Pourcefaire,nousproposonsd'aborder
la coop6ration
selonun critdresimple:le degr6de
d6l6gationd'autorit6.Nousavonsainsitrois niveaux
possibles
de coopdration:
cellequi visei ddfinirdes
rdglesmondiales
administrdes
paruneorganisation
fiscalemondiale;cellequi visei 6tablirdesrdgles
intergouvernementales
ou multilat6rales
selonI'un
destroisschimassuivants:la subsidiaritd
€tendue,
la r6ciprocit6diffuseet le dialoguerenforc63s; celle
desrdglesquelesacteurs
sedonnenteux-m€mes
rdglesde courtoisiedansle casdesacteurspublics,
rdglesde d6ontologiedesaffaires(/ex mercatoria)
dansle casdesacteursprivds.
La cooperationftscale
depremierniveau
La coop6ration
fiscaledepremierniveauestla plus
ambitieuse,
maisla plusprometteuse.
C'estcelle
queprdconisent
tousceuxqui ser6clament
deI'id€e
qu'il existedesbienspublicsmondiauxet pour qui
I'actioncollectivedoit converqer
dansceftedirection.
A btenspub/tcsmondiqux,rbglesntondiales.
Introduitpar Samuelson
danslesanndes1950,lc
conceptde bienspublicsou collectifsddsignedes
biensqui ne peuvent€treproduitsparle march6ou
ne peuvent€trelaiss6sau marchd.Ils ont quatre
caractdristiques:
lesbdndfices
sont indivisibles,ils
produisentdes externalit6simportantes,ils ne
( non-rivalitd) et leuraccds
peuvent6treappropri€s
estouverti tous( non-exclusion
). Le conceptfut
par la suite repriset dtenduaux relations6conomiquesinternationales,
danslesanndes7970,par
Kindleberger,qui allaitpar la m€meoccasionouvrir
le d6batsurla naturede cesbiens,leur production
enI'absence
d'entit6supranationale
et leurcontrole.
Avecla mondialisation,
desprobldmesenvironnementauxnotamment,le conceptdevait,i partirdes
anndes1990,connaitreun nouvelengouementet
6treassoci€
arx probldmesde sdcurit6collectivedans
un mondesansfrontidres(JosephStiglitz,avecson
Initiativefor PolicyDialogae,en estI'un desplus
ferventsddfenseurs).
Dans son nouveausens,la
productionde cesbiensdevientun enjeumoralqui
ddpasse
lesint€r€tsparticuliersou nationaux,qui
demandenon seulement
surla
queI'on s'entende
naturedesprobldmeset surcequi estun bien public
mondialet ce qui ne I'estpas,maisaussisurleur
mode de production,ieur financementet leur
)
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de hautniveausurle financement
contr6le. En la matidre, I'iddalisme se heurte
du d€veioppement
rapidementaux dures r6alit6sde la vie.
prdsid6parErnestoZedtllode crderuneorganisation
internationalede la fiscalitd(InternationalTqx
Le concept de bien public mondial est trds
38,marqueun tournantimportant
Organization)
contestd,et d'ailleurs contestableen raison de son
n6conomicisme
o, mais, surtout,son opdrationnadansle d6bat,m€mesi elleestrestdesanslendemain.
Rappelonsquele groupede travailavait6t6mis
lisationdemandeque certainesconditions soient
remplies.Pour les auteursde I'ouwage s€minalGlobal
sur pied dansle but de pr6parerla conf6rence
internationalede Monterrey ( 2002) sur le
Public Goods: International in the 21st Century
(f999),Inge Kaul, IsabelleGmnberg et Marc Stern,
financement
du d6veloppement.
La propositionde
(gap)
n
trois ddficits
doivent en effet €tre combl€s:
crderunenouvelleorganisation
dansle domainede
"
la fiscalit6s'inscritdoncdansle cadrede ce d6bat.
le ddficit de juridiction, le d6ficit de participation
En donnantsuitei cetteproposition,
il s'agissait,
et le d6ficit d'incitation. En particulier, il faut que
l e s g o u v e r n e m e n t sp r e n n e n t c o n s c i e n c ed e s
pour sespromoteurs,de garantirdesressources
stablesauxfins du ddveloppement,
d'aiderlespays
externalitdsde leurs d6cisionsou de cellesde leurs
citoyens- dans le domaine
en ddveloppement
a mieux
fiscal, elles sont tout sauf
administrerI'imp6t et i. tirer
Les bienspublicssontdeaenas plus de b6ndficesdesrevenus
positives-, tout comme ils
un enjeunxoralgui ddpasse
des6migrants3e.
Lesobjectifs
doiventprendre consciencede
vont cependantau-deli de
I'utilit6 de coopdrer,de coorlesinterits particuliers
cettepremiCre
prdoccupation
donner leurs politiques et de
I
ou nationaux,gui demande
il s'agissait
6gaiement,
d'une
mettre en commun leurs
non seulement
gueI'on s'entende
ressources.
De plus, il faut que
et la
part, de r6duire1'6vasion
sur la nature desproblimes et sur fraudefiscaleset d'accroitre
toutes les parties tirent un
financidres
avantagenet de la coop6ration cegui estun bienpublic mondial ainsilesressources
et en perEoiventIe caractdre
des
gouvernements
et, d'autre
et cequi ne l'estpas, maisaussi
dquitable. Enfin, quid d'un
part,nd'imposerdesdisciplines
sur leur modedeproduction,
dansla concurrence
en matidre
accordinternational s'ii n'y a
leurfinancementet leur contrile. de concession
fiscaler, de la
pasde suivi, de contr6le et de
En la matiire, I'iddalisme
sanctionsen cas de braconm€memanidrequele font les
nage? Sansnous engagertrop
dconose/Jeurterapidementaux dures autresorganisations
loin dansce debat,reconnaismiques
internationales
dans
rdalitdsdela vie.
sonsndanmoinsdeux choses.
leursdomaines
de comodtence
le conceptde bienpublicmondial
Premidrement,
estun conceptutile,<puissant,,diraJoseph
Stiglitz,
nr6volutionnairediraIngeKaul36,en cesensqu'il
",
permetd'aiderla communaut6internationalei
de sesresponsabilit6s
prendreconscience
et a se
mobiliserpour rdsoudredesprobldmesqui touchent
directementi la palx,i I'environnement,
a la santd
il
et i la prosp6rit6de I'humanit6.Der.xidmement,
le
la
aidei d6passer ddbatsur cooperation
fiscaleet
) le sortir du pidge du stato-centrisme
en lui
apportantcettedirnensionpositivequi lui liit defaut.
C'estcettevisionnouvellequeI'ontrouveexprimde
dansle rapportde la commissionZedillo.
Une organisat i on i nt ernat i onaIe de IaJ-tscali t i.
lespolitiquesfiscales,
voirc
L'id6ede coordonner
n'est pas
de creerune organisationsp6cialisde
maisla propositionavancde
nouvelle3T,
parle groupe

respectifs.
Plusspdcifiquement,
cetteorganisation
auraitdt6charg6e:
- de r6unir des statistiques,de faire des
analyses,
d'offrir une assistance
techniqued ses
membreset de mettre au point des normes
internationales
;
- de surveillerlesnhdnomdnes
relevantde la
fisca1it6
de la mdmemanidrequele rMI surveille
lespolitiques
macro-ticonomiques
;
- de prendredesinitiativespour limiter la
concurrencefiscale, notamment en matidre
d'attractivitd
de I'investissement
;
- de ndgocieret deparrainerdesarrangements
fiscaux,incluantI'impositiondes6migrants;
- d'6laborer
desproc6dures
d'arbitrage;
- de parrainer,
commele fait I'ocoE, une
instancede partagemultilatdrald'informations
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surla part
fiscales,
afin delimiter la fraudefiscalesurlesrevenus
prendrelesinstitutionsde coopdration,
i I'dtranger40.
d'autorit6quelesacteursacceptent
de transferervers
desinvestissements
celles-ciet surlesmoyensdont ellesdisposent
Le rapportZedlllodemeuraitprudent,puisqu'il
pour
fairerespecter
lesengagements
ne faisaitquedemanderi la communautd
internaauxquels
lesacteurs
ont souscritet r6glerles diff6rendsqui peuvent
tionaleo d'dtudierles avantages
potentielso d'une
la premidre
survenirentreeux.L'exp6rience
accumulde
depuis
telleorganisation.
C'6taitn6anmoins
lors montrequede nombreuxmoddlescoexistent,
fois queI'on discutaitofficiellementde la possibilitd
voireseconcurrencent,
mais,quellequesoitla forme
de cr6erune institutioninternationalequi auraitit6
les
fiscales
m€me
on en
charg6edecoordonner politiques
et
particulidrequepeutprendrela coop6ration,
d'aborderlesquestionsrelativesauxinvestissements revient toujours au constat que les cadres
Mais c'dtaitd6ji trop demander,et la
institutionnelsmultilat6rauxsont et ne oeuvent6tre
6trangers.
hybrides" dansla mesure
6cart6e
i Monterreyal.
que des( arrangements
propositionserarapidement
oi
ils
organisent
la
coop€ration
dansun domaine
Malgre tout, les chefsd'Etat et de gouvernement
de renforcer
donnd d'int6r€t commun tout en pr6servant
tout d'abordla n6cessit6
reconnaitront
( parun dialogue
l'autonomiejuridique- et doncddcisionnelle
fiscaleinternationale
la coop6ration
desacteurs45.
nationales
et une
Cescadressontnombreux,maistrois
pluspouss6entreautorit6sfiscales
plusgrandecoordinationdestravauxdesorganismes principauxressortentdu lot. Le premierest le
oi 1's*trt6enne,, avecson
multilatdrauxconcern6set des organisations moddlecommunautaire
domainede comp6tence
une attention
exclusive,
sondroit et son
r6gionales
pertinentes,en accordant
Le deuxidmeestle moddle
particulidreauxbesoinsdespaysen d6veloppement principede subsidiaritd.
ensuitequeI'oNU
contractuelde r6ciprocit6diffusesurlequelrepose
et en transitionn.Ils reconnaitront
le systdme
commercialde fouc. Le troisidmeest
6tait le forum le plus appropri6pour traiter des
le moddledu dialoguerenforc€,avecsesprincipes
et, i cettefin, ils
questionsfiscalesinternationales
fiscales42. directeurs
et sescodesde conduite,et qui estcelui
crderontunecommissionsurlesquestions
queprivildgieI'ocon.
Celadit, ce n'estvraimentpasdansla directionde
La cornbdtence
c0mTnunaxttaire
et I'harmonisation
fiscalequela communaut6internala coop6ration
Ladifficulte
d'6tablir
des
consensus
mondiaux
Sachs,dans
tionales'oriente.Au contraire,Jeffrey
fscate.
a conduitcertainsi privil6gieruneautrepistepour
sonrapportint6rimairesurlesobjectifsdu mill6naire,
la coopdration
fiscale: le r6gionalisme.
faireavancer
revientiLla positiontraditionnelle
poursoulignerle
cequi facilitele
r6le de la fiscalit6dansI'attractivit6desinvestisCelui-ciimpliquemoinsd'acteurs,
rapprochement
despointsdevue,et,dansla mesure
sements.Son point de r,rreest d'ailleurstranchd:
6conomiques,
oirI'objectifestd'intdgrerdesespaces
I'avisdonn6auxpaysen d6veloppement
parle rMI
ont tout i
on peutpenserquelespaysconcernds
et la Banquemondialed'6viter" d'accorderdes
fiscale.Le r6gionalisme
gagnerd'uneconvergence
concessions
fiscales
et autresinstruments
promon'estcependantpasmonolithique,puisqu'ilexiste
tionnelsa 6tduneerreur43r.
aumoinsdeuxgrandsmoddles:le moddlecommunautaireet le moddlecontractuel.Lesdeuxrnoddles
La coopdrationfscale
mais
engagent
l'int6grationdesespaces
6conomiques,
dedeuxilmeniveau
seulle premierengageou du moinspeut €ngager
la convergence
institutionnelle,parceque,pour
fiscalede deuxidmeniveauestcelle
La coop6ration
le mieuxi I'espritet i la lettrede
qu'il en soitainsi,il faut quetroisconditionssoient
qui correspond
remplies:le domainedoit €tre de comp€tence
Elle engageune
l'ordrequi a 6td6tabliaprds-guerre.
( communaut6
u d'acteurs
r6gionale,
desm6canismes
particuliers
doiventexister
oublicsautourd'un certain
et il ne doit pasy avoirde
Commele rappelait
pour I'opdrationnaliser
nombredeprincipespartagds.
estun
surie multilatdpossibilit€
de blocage.L'Union europ6enne
Ruggiedanssonarticleclassique
casd'6tudeint6ressant,
maisforceestde noterque
ralisme,cen'estpasle nombredesacteursimpliquds
la fiscalitdest toujoursun sujetexplosifetque,
qui compte,maislesprincipessurlesquelsceux-ci
fiscalequ'il
Mais ce surquoi celui-cin'insistait
aujourd'hui,
cen'estplusd'harmonisation
s'entendent4a.
<
fiscaleloyale
estquestion,maisde concurrence
passuf{isamment,c'6taitsur la forme quepeuvent
".
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mageables,,
autrementdit cellesqui portentaneinte
ou non d'une marotte de la
Qr'il s'agisse
') la concurrence
europ6enne,
commene manquent
et faussentla localisationdes
Commission
jamaisdele rappelersesd6tracteurs,
toujoursest-il
investissements
dtrangers,
ce qui serale cas,selon
les
et
les
les
nouveaux
critdres,
si
un
f
id6e
de
faire
converger
rdgimes
paysleur accordeun
que
traiternentplusfavorableque normalement.
C'est
politiquesfiscalestraversel'histoiredu March6
la tbrmuleque retiendraI'ocoe commenousle
commundepuissestout ddbuts.En soi,m6mesi
unebonnedosede feddralisme
verronsplusloin, i ceciprdscependant
quele code
que
celademande
sera
conseil
des
le
fiscal
adopt6
en
ministres
en
qui
lespavsne sontpaspr€tsi accepter, principede
1997couvretouslesinvestissements
et, sans6tre
f-iscale
esttout i fait coh6rentavecle
convergence
exerceune pressionmoralesurles
contraignant)
projet integratif que se sont donn6 les pays
Etatsmembres.C'estdanscettenouvelleperspective
i. marchduniquemonnaieunique,mais
europ6ens:
cet
fiscalit6
unique.
Dans
quele conseilmettrasurpied,en mars1998,un
aussid march6unique
liscaleapparaitcommeune
groupede travail,le groupePrimarolo47,pour
esprit,la concurrence
danslestermeset,jr.rsqu'aux
ann6es
6tudierde plus prdsles questionstouchanti ia
contradiction
fiscalit6desentreprises,
la fiscalit6desrevenusde
1990,c'itait sansdoutedanscettedirectionqueles
( penseurs
u de I'Europeenvisageaient
d'aller.Le
1'6pargne
et le probldmedesretenuesi la source
dans le cas des paiements
ddbatdtaitpolitique,maisil
d'intdr€tset des redevances
graiment
6tait aussi et avant tout
Ce n'est
pas
Le rapport
Dansun contexte
entreentreprises.
dconomique.
dans Ia directioi
serasuivid'effet.Parlasuite,
oirils'agissaitd'dliminerles
- r ^ t _ - ^ ^ t ! ^ - _ , , ^ -, ^ ^ _ r ^
de la coopdrationfiscale
la commission ouvrira deux
obstacles
i la libre .i..urnrior
gue Ia communautd
autres chantiers: celui des
des nrarchandiseset des
<
financidreset
malversations
capitaux
et de fairedu marche
internationale s'oriente.
irrdgulidres
des
un marchdunique
pratiques
europ6en
Au contraire, onfait waloir
soci6t6soetceluidesuaides
i n t d g r dl ', a b s e n cde' h a r m o .
L.
-_.-r'_-. ,
oue I a,u$ donne aux Dalls
-/
D.
pouvalt
nlsatlon tlscale ne

flscales

etre

quegdndratric.d.'di*orrion,
tout comme
surlesmarch6s,
celane pouvait qu'entrainer
une mauvaise
allocationdes
capiraux,voire des dd;;;;

en dd'ueloppement?ar le tMrl et
la Bangue mondiale d'6niter
d'accorder des concessionsfscales
^1 --.
rnstruments
et:.utres

La

encore,

des

progrds importants ont 6t6
accomplisnotammentpour
apporter plus de cohdrence
fiscales
des
4anslespolitiques
E;;;;;;;;;

a dteunee,reur. ITI T:f,|:Tir::';::::H,
promotrcnnels
nementsd,invesrissernent.
fiscalesera
L'harmonisartion
unesourcede d6sillusionet conduirasespartisans
leursambitionspour se
i rdduiresubstantiellement
finalementsuruneformuledecompromis:
rabattre
r6duirelesdisparit6sflagrantesentreles rdgimes
fiscauxet 6tablirdestauxplancheret desfourchettes
Le rapportRudingsurla fiscalitddes
d'imposition.
entreprises46
participede cettevision,rnaisl'6chec
dela miseen placed'un r6gimeharmonis6deTVA
radicalede certainsEtatsr6fractaires
etI'opposition
i touteid6ed'harmonisation
m€meaussiminimale
de fourchettes
conduirontla
quel'dtablissement
Commissioni reculeret i opterpour un scdnario
un peu plus encoresonactionde
qui rapprochera
I'ocon:
celui
descodesde conduite.
celle
L'id6ene seraplus,ddsiors,d'6tablirdesrdsles
uniformes,maisd'dliminerlespratiqueso dom-

extraterritoriaux
ou dansla
miseen conformitddesrdglementations
fiscales
nationales
en matidre
aveclesrdglescommunautaires
oe concurrence.
PreDe ce survol,on tireratrois conclusions.
I'effetpervers
midrement,on ne peutqueconstater
europ6ennes,
la
qu'onteu,surlespolitiquesfiscales
fiscaleet le recourssvstdmatioue
concurrence
aux
incitationsfiscales
pour attirerlesinvestissements.
Toutesles6tudesconvergent
d'ailleurssurcepoint:
i l'6che11e
de I'Europe,la fisca1it6
estun facteur
imoortantdanslesd6cisionsde localisationdes
conclusion,
de
entieprises.
Mais,et c'estla seconde
il y a
la part des Etats membres,si consensus
mais
dor6navant,
ce n'estpassurI'harmonisation
fiscale.La Commissiona dir non
surla concurrence
seulementen reconnaitrele principeet les o effets
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), mais aussi,dans la m6rneveine,
b6n6fiques
reconnaitre
quela fiscalitdappartenait
audomaine
rdgalien, qu'elle 6tait I'une des expressions
fondamentales
de la souverainetd
nationaleet que
harmoniser
lespolitiquesfiscales
dtaithorsde sa
port6e.Enfin, si certains,commeAntoineBrachet
et Amdlie Verdier,sontd'avisqueola concurrence
fiscalen'estpasunefatalitd, et qu'il <existedilferents
moyensdeI'encadrer,
i conditionde nepasenvisager
uniquementcesmesures
dansun cadreddfensifaB",
cela demandemalgr€tout une n coopdration
'. S'agit-illi d'unesortedevoieinterm6renforcde
diaireentrela concurrence
et la convergence
? On
peut en douter.D'une part, le ddsarmement
fiscal
restelimit6 auxseulespratiquesperguescomme
ndommageables
o, et, d'autrepart, la solutionaux
probldmesde concurrenced6loyale( sans6tre
d6finitive) ne peut passer,dansI'in-rm6diat,
quepar
l'6largissement
dela politiquecommunautaire
dela
concurrence
auxquestionsfiscales.
L'OMC et lessubsentions
h I'exportation.Le
commercialmultilatdrala dtdconstruitaprds
systeme
la secondeguerremondialeavectrois grandes
prdoccupations:
ouvrirlesmarch6sau commerce
de fagonordonnde,6tablirla rdglede droit dansles
relationscommerciales
entrelespavset promouvoir
la coop6ration
entrecesderniers.Si le commerce
dtait pergucommeun moyende contribuerd.la
paix et au progrds6conomiqueet socialdansle
monde,il fallait cependantquecelui-cisefassedans
le respectdesdroitssouverains
desEtatset dans
desconditionsqui reconnaissent
i chacund'eux
un traitement6gal.Danscetteperspective,
lesn6gociationscommerciales
devaicntob6ir i trois types
d'exigences:
ellesdevaient,premidrement,
sefaire
sur une baserdciproqueet mutuellementavantageuse,deuxidmement,nviser la 16duction
substantielledes tarifs douanierset des autres
obstacles
au commerce" de m€me que,troisiemement,nI'dliminationdesdiscriminationsen
matidrede commerceinternationala9r.
Si cestrois
juridique
conditionsconstituentI'armature
du
systdme
commercial,
deuxautresconditions6taient
implicites: d'abord,dansla poursuitede leurs
objectiGdepolitique€conomique
et sociale,
lesEtats
ne pouvaientprendredes mesuresqui portent
prdjudiceauxint6r€tsdesautresEtatsou de leurs
ressortissants;
ensuite,I'exercice
loyaldu commerce
6taitdgalementrequisde leur part, cequi visaittout

particulidrement
i condamner
lespratiquesddloyales
commele dumpingou lessubventions.
Enfin, rndme
si sur ce point on n'estpasall6trdsloin, ii dtait
dgalement
entenduquelesrdglesdela concurrence
devaient6galements'appliquerarx entreprises,
ce
qui visaittout particulidrement
les cartelset les
pratiquesanticoncurrentielles,
\e dumpingpar
exemnle.
Celapeut semblercurieux,maisla fiscalitene
fut pasvraimentpr6sentelors desn6gociations
cornmerciales
d'aprds-guerre.
On peuty voir trois
raisons.Tout d'abord,la questionprincipale6tait
celledesrdductionstarifaires,ce qui incluaitles
droitsdedouaneet lesnirnpositionsde toutenature>
qui frappentlesimportationset lesexporfations.
Sur ce plan, il 6tait acquisque 1'6liminationdes
entravesau commercedtait une questionplus
fondamentale
quela sourcede recettesfiscales
que
50.Parcontre,
pouvaientprocurerlestarifsdouaniers
le GATT prenaiten consid6ration
les "besoins
sp6ciar.rx,
despaysend6veloppement
et la n6cessit6,
dansleur cas,de " maintenirdesdroits desfins
>, notammentlorsquecespavsddpendent
fiscales
o d'un nombrerelativementfaible de produitsde
base> et ( comptentsur le r61eimportantdu tarif
douanierpourpousser
la diversification
deleurdconomieou pourseprocurerdesrecettes
o.
fiscales...
Ensuite,la fiscalit66tait consid6rele
commeune
questionde politiqueint€rieure.Enfin, la concurrencefiscalen'6taitpasunequestionpr6occupante
i 1'6poque.
Peut-dtreaurait-eiled0 l'€treet €tre
abordde
commele fut la questionde I'emploiet des
conditionsde travail,maistel ne fut pasle cas.Bre{
la questionfiscalefut n oublide".
Le probldmesurgirapar la suite.D'abord,a
proposdesimp6tsindirects.
A leursujet,on parvint
). une entente,en 1960: la rdgled'originedevait
s'appliquerauximp6tsdirects(aucunajustement
auxfrontidres) et la rdglede destinationauximpdts
indirects.Sousle r6gimede la rigle d'origine,les
droitssontpr6lev6set pergussurle territoiredu lieu
de production,alorsque souscelui de la rdglede
destination,
lesdroitssontpergusli oi lesproduits
sontvendus.Lorsquela rdglede destinations'applique,lesproduitsimportdssontsoumisau m€me
r6gimefiscalquelesproduitsnationauxsl,
mais,par
contre,lesproduitsqui sortentdu payssontexon6r6s
de taxesi la consommationdansla mesureoir ils
serontfax6sdansle paysd'accueil52.
C'estcequ'on
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appellel'<ajustement
fiscalauxfrontidreso (aar ).
Du point devuedesrdglescommerciales,
ceprincipe
esttrdscritiquablepuisqu'ils'agitd'unemesure
explicitede soutieni I'exportation,
qu'ontd'ailleurs
lesEtats-Unissansparvenirfaire
toujourscontest6e
bougerleurspartenaires.
Parcontre,la questiondes
imp6tsdirects,elle,n'afait l'objetd'aucuneentente
et donneralieu aupluslong et plusimportantlitige
commercialde I'histoiredu GATT et de I'oN{c.
6taientdoublement
Jugeantqueleursentreprises
d'unepart
pdnalisdes
sr.rrla scdneinternartionale,
parc€que leur rdgimefiscalprivil6giela fiscalite
directeet d'autrepartparcequecesentreprises
sont
impos6es
surleursrevenusmondiar.rx,
lesEtats-Unis
mirenten place,en 1,969,un rdgimefiscalparticulier
pourlesentreprises
qui produiraientalr-xEtats-Unis
(soci6t6snationales
de
maisvendraienti 1'6tranger
ventesinternationales)'s:.
Ce regimefut immediatementcontest6piu la Comrnunaut6economique
europdenne,
aumotif qu'il s'agissait
d'unesubvention
i I'exportation.
Le grouped'arbitragemis en place
auGATTlui donneraenpartieraison( 1976),mars
chacuncamperasursespositionsjusqu'i cequ'une
ententeintervienne
finalement.
en 1981.entreles
deuxparties,avecle 16sultatque le regimesera
ddmanteld
en 1984,non sans€treimm6diatement
remplacdpar un autrer6gime,cettefois-cienfaveur
lessoci6tds
deventes
d'unnouveauqpe de soci6t6s,
(ForeignSales
Corporations,ou
rSC). Le
i1'6tranger
programme6tait i peu de choseprdsidentiqued
celuiqueI'onvenaitd'abolir,,mais
aulieu deproduire
et d'exporteri partir desEtats-Unis,lessoci6t6s
La ficelledtait
devaient6tre6tabliesii 1'6tranger.
grosseet, de nouveau,la Cornmissioneuropdenne
contestera
le programme,en 1.997
, pourlesmdmes
chang6iruGATT:
motifs.Une choseavaitcependant
i la suitedesn6gociations
du cycledeTokyo,les
partiescontractantes
dtaientparvenues
i un accord
).I'exportation.
L'accordincluait
surlessubventions
o les avantages
fiscaux,
dansla <liste exemplative
toute < exon6ration,
remiseou
pluspr6cis6ment
report,en totalitdou en partie,desimp6tsdirects
de s6curitesocialeacquitt6s
ou
ou descotisations
duspardesentreprises
industrielles
ou commerciales,
qui leur seraientaccord6s
sp6cifiquement
au titre
r. lJn secondchangement
de leursexportations
importantinterviendradansle cadredesn6gode
ciationsdu cycled'Uruguay:le m6canisme
rdglementdesdiff6rendsserasubstar-rtiellement

renforc6et aurad6sormais
obligatoire.
un caractdre
C'estdansce nouveaucontexteque,faisantfi de
I'ententede 1981,le grouped'arbitrage
donnera
finalementraison,en 7999, d I'Europe communautaire,
forgantainsilesEtats-Unisi modifier
leurl€gislationsouspeinede sanctions
commerciales.
feront
Ce qu'ils
en novembre2000, mais pour
remplacerle programmepar un nouveauportant
cettefois surlesrevenusextra-territoriarl\.La saga
reprendra,
I'onac donneraunenouvellefoisraison
(2002),et lesEtats-Unis
l'Europe
i
communautaire
abrogerontd6finitivementle programmeen 2004,
non sansaccorder
d'importantsabattements
fiscaux
auxentreprises.
Une trdsgrandeambiguitdpdsesur la fiscalit6 i I'ovc. D'une part,lesabattements
fiscarxaur
frontidresne sont pasconsiddrds
commedessubventions) I'exporrarion
alorsqueiesrenrises
dirnpdr
surlesrevenustir6sdesrecettesd'exportationle
n'entre
sont.D'autrepart,commeI'investissement
queparla bandedansle champdeI'oMc, lesseules
rdglesqui sontimpos6es
auxentreprises
sontcelles
lesquels
nous
qui portentsurlesprix de transfert,sur
reviendrons.
relevertroischoses.
On peutn6anmoins
Premidrement,
lesd6cisionssuccessives
desgroupes d'arbitrageddmontrenthors de tout doute
quela fiscalitdfait partiedesrdglescommerciales,
I'utilisationabusivedes
et qu'en consdquence
imo6tsi desfins commerciales
estassimilable
i une
formede subvention.
I'accordsur
Deuxidmement,
lessubventions
est
et lesmesures
compensatoires
un instrumentqui a d6montr6son efficacit6pour
contrer la concurrencefiscaleet imposer des
sanctionscclmmerciales
auxpaysqui utilisentla
fiscalit6dans le but de procurerun avantage
concurrentiel
Tioisidmement,
le
i leursentreprises.
litigesurlesFSCmontrequec'estencoreI'otrlc qui
demeurela meilleurevoie actuellementDour
54,a conditiontoutefois
renforcer
la discipline
fiscale
dans son champ de
d'int6grerI'investissement
comp6tence.
On n'enesttoutefoispasencoreli. I1
estd'ailleurstrdssignificatifde constaterqueles
accords
surI'investissement
ou ceuxdelibre-dchange
de nouvellegdn6rationdludentlesquestionsfiscales.
Pis,alorsquecesaccords,
notammentlesaccords
am6ricains,
contiennentdesclausessp€cifiques
interdisantd'affaiblirleslois environnementales
commercial
ou
ou du travailpourcr6erun avantage
jamaisil n'estfait
pour attirer I'investissement,
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mentiondesloisfiscales,
et cebienquele dumping
et
fiscalsoitun ph6nomdne
beaucoup
plusrdpandr.r
autrement plus pernicieux que le dumping
commercial,socialou environnemental.
deconduite.De
Le dialoguerenforcdet lescodes
internationales,
c'estI'ocDE
touteslesorganisations
qui a la plus longueexpdrience
en matidrefiscale.
du comitddes
Lestravauxreldventessentiellement
affairesfiscales,qui regroupedeshautsresponsables
des pays membresdans les domainesde la
formulationet deI'applicationdespolitiquesfiscales,
et du centrede politiqueset d'affairesfiscalesqui
reldvedu secrdtariat.
Ils portent surdessujetsdivers
et ont ddbouch6au fil desanssur de nombreux
instrumentsjuridiqueset de politiquepublique
(principesdirecteurs,codeset conventions).
despaysmembres
L'examendespolitiquesfiscales
estuneautrefacetteimportantedu travaildeI'ocol.
Enfin, on noteraqueles activitdsde I'ocDE ne se
limitent pas aux paysmembres.L'organisation
entretientun dialoguepermanentaveclesmilieux
d'affaireset syndicaux,les autresgrandesorgainternationales
et lespavs
nisations6conomiques
non-membres.
C'estdansle cadrede ce dialogue
qu'il faut replacercertainesinitiatives,commela
crdationdu u dialoguefiscalinternational> (InternationalTaxDialogue)55
,la miseenplacede r6searx,
commeceluisurlesconventionsfiscalesou celuisur
financier,ou encorede forumscomme
le feddralisme
dommageables
sur
celuisurlespratiquesfiscales
nousallonsrcvenirmaintenant.
lesquelles
Le dossierdes npratiquesfiscalesdomma> fut mis i I'ordredu jour du comitddes
geables
par lesministresde I'ocnE en mai
affairesfiscales
1996sousI'insistance
decertains
pays,dontleJapon
(
au point des
la
L'objectif
6tait
de
mettre
et France.
introduitespar
mesures
pourlimiter lesdistorsions
la comp6tition fiscale dommageabledans les
r. Des
ddcisions
d'investissement
et definancement
est
sorti
un
rapport,
Concurtravauxdu comit6 en
rence
Un problime tnondia/.
fscale dommageable.
Le rapportfut approuv6par le conseilde I'ocon
le 9 avril 1998,avecdeuxabstentionsnotables,le
Luxembourget la Suisse( la Belgiqueet l'Autriche
montrddevivesrdserves
ont 6galement
). Il s'inscrit
de la mondialidansn un contexted'accdldration
loyaleentreles pays
sation" et de concurrence
en matierefiscale,et son objectifgdndralest de
les pouvoirspublicssur la n6cessitd
sensibiliser

d'dgaliser
lesconditionsdejeu et de convenirque
nlesddcisions
de localisation
doivent6tremotiv6es
6conomiques
et non auprepardesconsid6rations
fiscauxr. Conformdment
mierchefpardesfacteurs
au mandatqui leur avait6t6.donn6,lesauteursdu
rapportsesontsurtoutconcentrds
surlesn activitds
mobiles), autrementdit lesnactivit6s
g6ographiques
), et sur
financidres
et autresprestations
de services
lesparadisfiscaux,Entre autresrecommandations
(il y en auradix-neuf),ils proposaient
1'6tablissementds n principesdirecteurssur les r€gimes
o, la crdation
fiscauxpr6fdrentielsdommageables
d'un f,orumsur cettequestion,I'dlaborationd'une
liste de paradisfiscaux et la formulation de
suggestions
d'undialogue
d'action.L'6tablissement
permanentaveclesparadis{iscauxestun autreaspect
importantdu rapport,I'objectif6tantd'amenerces
derniersi collaborer
6troitementavecI'ocDE et de
trouverlesmeilleuresfagonsd'6limineriespratiques
s6.
fiscales
dommageables
L'ocDE donnerasuite) ce rapportsT.Elle
mettraen placeun forurn, organisera
plusieurs
conf6rences
internationales,
produiraun autre
rapporten 2000et trois rapportsde suivi(2001,
2004et2006), etc.Une nouvelledynamiquea donc
6t6enclench6e,
avecdeuxgrandsobjectifs:d'une
part,introduireplusde transparence
danslesparadis
{iscales,
fiscauxet ainsiprotdgerlesassiettes
d'autre
part,dlirninerlespratiqueslesplusdommageables
au seinde I'ocoe . Celadit, I'actionde I'ocDE est
trdsen degi de cellede l'Unioneuropdenne5S,
et,
enpratique,m€mesi un dialoguea 6t6misen place
entre I'organisationet les paradisfiscaux,les
rencontr6s
sonttrdsnombreux.
probldmes
Ils viennenttout d'aborddel'ocop elle-m€me.
Il faut serendre) 1'6vidence:
lesparadisfiscauxne
sontpastoujoursli o'i on le pense;plusieurspays
membressont desparadisfiscaux,abritentdes
desparadisfiscaux.
paradisfiscauxou supervisent
lespaysmembresde I'ocoB sontloin
Pisencore,
d'€treblancscommeneige:lespratiquesfiscales
dommageables
sontnombreuses
et la frontidreentre
ce qui estdommageable
et ce qui ne I'estpasest
En outre,
avanttout une questiond'apprdciation.
beaucoupde payssont extr€mementr€ticents,
voireradicalement
opposdsi touteforme d'action
Cetterdsistance.
coordonn6e.
i commencer
oarcelle
r
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des .btats-Unis5v,a eu pour effet de r6duire le
programme de travail de I'ocon et de mettre en
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du rapport
sourdineplusieurs
desrecommandations
demand6au
de 1998.Ainsi, il n'estplusdesormais
paradisfiscauxd'imposerlesrevenus,tout comme
il a dte ddcid6de limiter I'initiative aux seuls
probldmesd'dvasionet de transfertsde fonds
ill6gaux.En fait, le " dialogue> avecles paradis
fiscauxne porte plus que sur deux thdmes:la
transparence
et I'dchange
" effectif, de renseignements.Mais,li encore,cene sontpastouslesparadis
fiscaurqui sontpr€tsi coop6reret i passersousles
fourchescaudines
de I'ocDE, et ceuxqui le font ne
soientles
manquentpasd'exigerquelesstandards
m€mespour tout le monde. Sur ce point en
ont beaujeu de mettre
particutier,lesparadisfiscau-x
I'ocDE en facede sescontradictions,
puisqueses
travauxne portent que sur une seulequestion:
1'6limination
dommageables.
despratiquesfiscales
> est un autre
La questiondes " sanctions
fait inad6quat,
Le
terme
m6me
est
tolrt
A
probldme.
puisqueI'ocoE a toujourseu pour philosophiede
volontairedesengas'enremettrei I'application
parl'examen
gementset ) la pressionmoraleexerc6e
despolitiquespouren assurer
le suivi.Vis-a-visdes
paradisfiscaux,lespaysde I'ocoe disposentd'un
pouvoir de pressionph6nom6nal:la surviedes
centres extraterritoriavx( ofi hore) ddpend, en effet,
auxclientdles,
directementdeleur capacit6d'accdder
auxbanqueset aur marchdsde valeursmobilidres
natioqui sont,eux,soumisi desr6glementations
Mais cepouvoirn'estquevirtuel;
nales(onshare)60.
en fait, aucunmouvementne sedessinepour le
momentdanscettedirection.Le rapportde 1998
6voquaitla possibilitdquedes( mesures
d6fensives
coordonn6es,puissent6tre prisescontre les
juridictions non-coopdratives
), maissansplus.Le
"
sinon
rapportde2001n'apportera
rien de nouveau,
qu'il rappelleque,dansla conceptiondesmesures,
le comit6desaffairesfiscalesdevait€tremesur6et
en
laisserd chaquepaystoutelibertdd'appreciation
Il faudraattendrele rapport
matidred'application.
de 2004pour voir apparaitrepour la premidrefois
uneliste de mesuresfiscalesquelespavsmembres
pourraientprendrepour ( neutraliserles effets
61u.
despratiquesfiscalesdornmageables
ddldtdres
Le rapport ne parle cependantque de ( cadre
> et,
coordonndes
ddfensives
potentielde mesures
qui plusest,il n'apporteaucuneindicationsuria
manidredont cesmesurespourraient€trecoorDepuis,le dialoguecontinue...
donn6es.

La coopdrationftscale
detroisiimeniveau
A un troisidmeniveau,nousretrouvonsles rdgles
quelesacteurs,priv6sou publics,sedonnenteuxmdmes.C'est1aformela plusprimitivede coop6ration,et la moinsengageante,
puisqu'ellerepose
surle bon vouloir,serdfereauxpratiqueset usages
courantset visei introduireune certainedosede
courtoisieet de responsabilitd
danslesrelations.
Levonscependant
touteambiguitd:la concurrence
fiscalei 1'6tatpur n'existepas;un minimumderdgles
tant danslesrelationsd'affaide conduites'impose,
resquedanslesrelationsdevoisinage,
maiscetype
de coop6ration
reposesurle bon vouloirde chacun
et le respectde certainsprincipesgdn6raux
dont on
peut retrouverles tracesdans les vieux traitds
d'amitie,de commerceet de navigationou dansla
l6gendaire
lex mercataria.
Les conventionsfiscales
sontla formela pluscourantede coop6rationdebon
voisinageentreEtats,maisn'oublionspaspour
internationale
autantla Chambrede commerce
oui
promeut6gaiement
de bonnespratiquesfiscales.
La responsabilitd
On ne
sociale
desentreprises.
peutfairef impassesurlesmilieuxd'affaires.Ils sont
trdsprdsentsdansle d6batfiscal.D'une part, ils
sont,tout commelessyndicats
d'ailleurs,repr6sent6s
au seinde I'ocDE, et un dialoguepermanentest
dtabliaveceuxdansle cadredu comitdconsultatif
6conomique
et industrielauprdsde I'ocon, mietix
connusoussonacron)ryne
anglaisde BIAC.D'autre
part,un nouveaudialogues'estdtablii une6chelle
piuslargesurla responsabilitd
socialedesentreprises,
rnaisdgalementsur la participationactivedes
milieuxd'affairesi l'6laborationde normesinterdans
nationales.
Ce nouveaudialogueseddveloppe
le cadrede conferences,
de forums,commele forum
mondialde l'ocDB sur la fiscalit6,ou de groupes
lesassociations
de travailet impliquegdn6ralement
repr6senet certainsorganismes
professionnelles
figurela Chambre
tatifs,au premierrangdesquels
(International
de commerce
internationale
Chamber
of Commerce).
(cct )
La Chambredecommerce
internationale
a pour mandatde repr6senter
" mondialement
" les
rnilieux d'affaireset d'entretenir un dialogue
et lesorganipermanentaveclesgouvernements
La fiscalit6est I'un des
sationsinternationales.
domainesoi elleesttrdsactive.Parle truchement
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de sacommissionsurla fiscalit6et desgroupesde
travailqui s'yrattachent,la CCI ne secontentepas
de fairepressionet d'avoirune attiruded€fensive;
ellevoit i orienterle d6batselondesprincipesd6finis
dansdesd6clarations
de politiqueg6n6rale.Elles
touchenti peuprdsi touslesdomainesdela fiscalit6
internationale62
et ont d'autantplusde poidsqu'elles
ont fait I'objetd'dtudeset de consultation.Ces
d6.clarationsreprdsententles l'ues des milieux
d'affaires,maisellest6moignentsurtoutdu fait que
la CCI est aussitrdsactivedanstrois domainesen
particulier:la d6finitionde normesinternationales
et de rdglesde conduiteen matidrede politique
fiscale,la d€fensedesrdglescommerciales
ouvertes
nimparet la promotionde procddures
d'arbitrage
tiales" en casde diff6rend.Et forceestde constater
entreles
qu'il y a de plus en plus de convergence
lignesdirectricesquesedonnela CCI et cellesque
lesgouvernements
cherchenti sedonner- dansle
cadrede I'ocon par exemple63.
L'approchede la
ccl seddmarque
n6anmoins
de celledesgouvernementspar la con{iancebeaucoupplusgrandequ'elle
placedansla capacit6desmarch6sde retenirles
meilleurespratiqueset de mettreles entreprises
u aubandela communautd
irresponsables
d'affaires.
"
Lesconaentionsflscales.
La fiscalitdestpeut-€tre
d'ailleursI'un des raresdomainesen relations
internationales
oir la taille et la puissance
ne sont
aucontraire,c'est
pasndcessairement
un avantage;
I'existence
et la proliferationdepetitsparadisfiscaux
et autreszonesfranchesi l'exportationqui poussent
les plus grands pays i rdagir pour demeurer
concurrentiels
et attractifs.D'un autrec6t6,la thdorie
de I'actioncollectivea ddmontr6depuislonguedate
que, malgr€I'int6r€tcommun,la coopdrationest
rarementau rendez-vouset que,en la matidre,la
solutionretenueesttout saufoptimale64.Celadit,
au risquede nousr6pdter,unesituationde concurrencefiscalepuren'existepas.Les Etatsont, depuis
longtemps,cherch€i rdglerentreeuxlesprobldmes
de voisinage,notammentlorsqu'ilest question
fiscaleou de doubleimposition.En la
d'€vasion
matidre,laformuleprivil6gi€edemeurela signature
(ou r6gionales)6s.
fiscales
deconventions
bilat6rales
M€me si tout le mondele ddplore,Iesfaitssont
li.: lesconventions
fiscales
ont connuun essorsans
pr6c6dentau coursdesdeuxdernidresddcennies,
un essorconcomitantd'ailleursi celuidestraitds
Ainsi. selonla
bilatdrauxsur I'investissement.

cNUCED,il y avait,i la fin de I'ann6e2006,2651
conventions
de doubleimpositionet2573 traitds
bilat6raux
surI'investissement66.
La majeurepartie
de cesconventions
impliquentdespaysd6veloppds
et despaysen d€veloppement,
et,parmilespremiers,
lesEtats-Unisarriventen t€tequantau nombre,
devantle Rovaume-Uniet la France( le Canada
arriveen dixidmeposition). Ce queleschiffresne
disentpas,c'estque,malgr€lespressions
et lesefforts
de l'ocDE, beaucoup
de paradisfiscauxr€sistentet
n'ont pasde conventions
fiscales.
La plupartdesconventions
sontfonddessur
deuxmoddles:celuideI'oNU et celuideI'ocoE 67.
En d6pitdesdiff6rences
qui existententreelles,les
conventions
s'inspirentdesm€mesprincipes,tout
comme elles couvrentles m€mestrois grands
: I'assistance
domaines
administrative
Dourcollecter
judiciairedanslesaffaires
lesimpots,I'assistance
criminelleset le dialoguefiscal.Leur objetprincipal
estd'6viterla doubleimpositiondesrevenuset de
prdvenirl'dvasionfiscale68.
Touslespay.s
investisseurs
recherchent
lesconventions,
maislesplusint6ressds
sontsansdouteceuxqui, commelesEtats-Unis,
appliquentI'imp6t sur les revenusmondiaux
deI'investisseur.
consolid6s
Si le r6gimerdsidentiel
ii n'y auraitpasde probldme:le pavs
6taitgen6ralis6,
A va imposersesentreprises
sur I'ensembledes
revenus,
et le paysB procddera
de m€me.En thdorie
du moins.Parceque,en rdalit6,il y en a trois,et ils
sontmajeurs.Le premierprobldmevient du fait que
lespaysont coutumede distinguerentrelesrevenus
actifs et les revenuspassifset, selon les cas,
d'appliquerdesr6gimesfiscarx diffdrents.Ainsi,
sousle r6gimefiscalamdricain,seulslesrevenus
et panni ceux-ci,seulsles
passifssontimposables,
dividendesle sont ( 5 7os'appliqueauxdividendes
d'investissements
directs,L50/o
d,ceuxdesinvestissementsde portefeuille); les intdrdts et les
redevances
Nousn'y insisterons
ne le sontpas69.
pas.Plusimportantsencoresontlesdeuxautres
probldmessuivants:celuidesprix de transfertet
celui du partagede I'imp6t. Deux domainesoi
I'ocDE ajou6un r6leimportantdansla ddfinition
de normesqpes.
Lesprix de transfertont, de tout temps,6t6une
sourceimportanted'dvasion
fiscale.Lesrdglesfiscales
deI'ocoB et cellesdeI'olrc exigentquelesrelations
entreunesocidtdmdreet sesfilialessoientconduites
commes'il s'agissait
d'entitdsinddpendantes
et que
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dansun secteur
productionde filialesdtrangdres
lesprix soient6tablisselonle principede pleine
(PPC, ou en anglaisarm'slength
donn6et n'appliqueaucunimp6t surlesdividendes
concurrence
vers6sa l'6tranger.Si, au termede cescinq ann6es
ers ). L'objectifestd'6viterlesdvasions
standard,
d'exemption,
la maisonmdrerapatriesousformede
fiscales,
parlestransfertsdanslesprlx. Le principe
accumul6s
reposesurdeuxfictions: pour
dividendelesb6n6fices
oendantcette
depleineconcurrence
pdriodeet qu'elleestlocalisde
dansun paysA qui
la premidre,qu'unesoci6tdmdreet safiliale sont
dansce cas,
appliquele rdgimefiscalde r6sidence,
autrementdit deux 6tres
deuxdtablissements,
juridiques
serontimoos6sau taux
qu'il est
I'ensemble
desb6n6fices
distinctset, pour la seconde,
d'impositionhabitueldansle paysA. On setrouve,
detrouverdesprix comparables
pour6valuer
possible
ici, dansla situationoi, le paysB ayantchoiside ne
effectivedanslesrelations
le degr6de concurrence
pendantcinq
paspercevoird'imp6tsurlessocidt6s
entrela socidtdmdreet sesfiliales.Ce principeest
I'imp6t
et tire,surle
actuel
de
ans,
c'est
le
pays
A
pergoit
il
est
mal
adaptd
au
contexte
qui
louable,
mais
de cette
plan fiscaldu moins,touslesavantages
et ne refldtepasla r6alit66conola globalisation
exemption. Il est possible
Aucunen-rultinationale
mique.
toutefoisquele paysA accepte
neionsiddresesfilialescomme
.
tiaolutionnistes
les
schtimas
Selon
le.rir. d'un. convention
autonomes
dans
qui
desentreprises
fiscale avec le pays B de
traditionnels,
transigentles unes avec les
pr6server
partiellement ou
autresou avecla soci6t6mere
la cooDdrAtion rlnoluerait
l'incitatiffiscaldu
totalement
de manidreconcurrentielle.
, ,,', ,t'
. ,: .
le.long.d'un continaum
pays
B
en
accordanta I'enE[essontintdgr€es oi;:;
"
situation
d'une
gux
soussoncontrole
?arttrait
directement

aboutir
ledegrd d'isolationnismepour
peuimporte
direct,

;':liX.,,'Iil':::1T$lll;;

juridiqueou dconom anglaisde tax sparing.
d'autonomie
au supranationalisme.
Certains,commela Chambre
nomique
qu'onleurreconnait.
Tbut tend d ddmontrer
internationale
de commerce,
LepartagedeI'imp6tentre
^ -- ^ ^^---,--^^:^^
que.no:ls ne sommes?as
sont trds favorablesi I'applilespaysestui autrepiobldme,
en train de monter les marches
cationd'unetellemesure,qui
m€mesi li encoredesrdgles
permetdeprot€gerlesincitatifs
existent.Les nombreur avande Ia coopdration,
fiscauxoffertspar lespaysen
tagesfiscau dont b6n6ficient
mais ' blut1t di tesdescendre!
ddveloppement
contreleseffets
i 1'6tranger
les investisseurs
d'une application rigide du
beaucoupde poidsn
enldvent
r6gimefiscalconventionnel
dansle paysder6sidence
I'argumentde ceux qui pr6tendent que les
Cet avisest6galement
partag6par
sontndcessaires
pourdviterune
deI'investisseur.
fiscales
conventions
l'utilisationde mesuresfiscales
ceuxqui pr6conisent
doubleimpositiondesrevenus;leur int6r€tvient
incitatives
i desfins de d6veloppementT0.
D'une
surtoutdu fait que,tout en facilitantl'6changede
fagong6n6rale
cependant,
il n'y a pasconsensusTl,
ellesperrnettentderdpartirle giteau
renseignements,
et si certainspaysen accordentle privildgeauxpays
fiscalentreIe paysd'accueilet le paysd'originede
en ddveioppement,
d'autres,auconffaire,commeles
En pratique,celarevienta transfdrer
I'investisseur.
Etats-Unisy sontfranchement
hostilesT2.
A ddfaut
les recettesde f impdt du pays d'accueilde
mais
avec
6norde trancher,I'ocDE lesaccepte,
Lorsque
versson paysde r6sidence.
I'investisseur
mdmentde r€serves73.
est soumisau rdgimefiscal de la
I'investisseur
dansle pays
Pournousr€sumer,
quelsquesoientlesaccomun rdgimefiscalavantageux
rdsidence,
modernents
qu'onpeut adopter,lesconventions
ne changerien, en principedu moins,au
d'accueil
fiscalesintroduisenttoujoursun parti pris favorable
montanttotalde I'impdtquecelui-civa payer;par
aupaysd'originedesinvestissements,
cequi nepeut
contre,I'effetestimportantpour le paysd'origine
qu'apporterde I'eau au moulin de ceux qui
puisqu'ily a transfertde recettesfiscalesdu pays
pr6conisent
uneapprochemultilat6rale.L'argument
versle paysd'origine.Supposons
par
d'accueii
a d'autantplus de poidsque lesdispositionsdes
exemple
qu'unpaysB accordeuneexemptionfiscale
conventions
sonttrbsconvergentes
maisinsufiisantes
de cinq anspour les bdn6ficesprovenantde la
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pourlutter contrel'6vasionet la fraudefiscales,
que
leur prolif6rationet l'6cheveau
de rdglesqui les
n'aidenten rieni la transparence
accompagnent
du
systdme6conomiqueinternationalet qu'il s'agit
sansdouted'un domaineoUun accordmultilatdral
seraitpossible.Tel n'estpourtantpasle cas.Le
bilat6ralismedemeureI'option privil6gi6edes
gouvernements.
Une premidreexplication,quenous
ne feronsqu'6voquer,
fait appeli la th6oriede
I'actioncollectiveet au dilemmedu prisonnier.Le
probldmeest,dansle casprdsent,analoguei celui
de I'investissementT4:
m€mesi lespaysavaienttout
intdrdt ir n6gocierun accordmultilatdral,ce n'est
pas cette option qu'ils retiendraientmais, au
contraire,la plus mauvaise,
celledesaccordsbilat6raux.II y a unesecondeexplication,beaucoup
plus
simple:lesgouvernements
ne sonttout simplement
paspr€tsi renonceri leursdroits souverains
et i
transf6reri desinstancesde coordinationmultilat€rales
lespouvoirsfiscauxqu'ilsd6tiennent.
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d'un pis-allerqui tdmoignedavantage
desillusions
de pouvoirfairecavalierseulqu'il n'estune r6ponse
auxprobldmes
d'drosionde I'assiette
{rscaleet de
dumpingfiscal.Celan'empdche
toutefoispasles
termitesfiscalesde continuerde grugerl'ddifice
Etat, ni lesgouvernements
de s'enfermer
dansle
dilemmedu prisonnier.
Qratridmement,descadresmultilatdrauxde
coopdration
existent.Le ddnouementdu litige sur
les FSC montre d'ailleursqu'il est possiblede
r6soudreceprobldmed'actioncollectiveddslorsque
lesengagements
sontcontractualisds
et assortisde
sanctions
lesacteurspublicsdejouer
qui dissuadent
7sn.
les" passagers
clandestins
Qroi qu'ondisei. son
sujet, I'oMC est de toutes les organisations
internationales
cellequi correspond
le mietx i I'esprit
de ddsarmement€conomiquequi inspirait les
planificateurs
de I'ordred'aprds-guerre,
tout comme
c'estcellequi estla plusformalis6e,
la mieuxarm6e
lesengagements
pour fairerespecter
souscrits.
Le
tempset I'effetde cr6mailldredesndgociations
jouent dgalement
en safaveur,mCmesi cellesde
hopos d'dtape
Doha sont pour le momentbloqudes.
L'oMc
Du tour d'horizonde1'6tatactueldela cooodration
reprdsentepeut-CtreI'avenir, mais elle reste
fiscalequenousvenonsde faire,nouspouvonstirer
I'exception
et lespressions
sontplusnombreuses
legons.
Premidrement,
quatre
pour ddsirables
qu'elles
pour adapterlesrdglescommerciales
aux rdgles
) suscitentde vives
soient,lesinitiativesnglobales
fiscalesque pour procdderdansI'autresens.Le
controverses,
inutilesdiront certains,et lesEtatsy
moddlemultilat6ralqui fait consensus
estceluidu
sonttout i fait refractaires.
dialoguepompeusement
appeldo renforc6>, avec
Deuxidmement,
la coop6rationu par le basn
sesprincipesdirecteurs,
sescodesde conduite,sa
existe.Mais dansle casdesentreprises,
elleprdsume
m€thoded'examen
despolitiquesparlespairset ses
o.
de leur responsabilitd
socialeet ne s'accompagne listesde ( mauvaisdldves
d'aucunemesures6rieuse
de suivi,de contr6leet de
ellene
sanction.Et dansle casdesgouvernements,
Le multilatd r alismesoft
visequ'dobligerlespayssignataires
i fournir des
ou le voile de la vertu
(prdventiondel'dvasionfiscale)
informationsfiscales
et i, partagerI'imp6t ( doubleimposition). Aucune
Aprdsavoirtir6 cesquatrelegonsdeI'exp6rience
de
fiscale
restreindre
convention
ne vient ceDendant
la coopdrationfiscale,le moins que I'on puisse
de quelquemanidrequecesoitle pouvoirdelegiferer
convenir,c'estque les sch6masdvolutionnistes
despartiesni celuide n6gocieravecd'autresparties.
traditionnelsne font gudresens.Qre disentces
toisidmement, si lesEtatstrouventdansla
sch6mas
sinonquela coopdration
6voluerait,
aufur
concurrence
fiscalebeaucoupplusd'avantages
et i mesurequelesprobldmes
que
surgissent,
le long
d'inconv6nients,
ils n'ensontpasmoinspr6occup6s d'un continuumqui partiraitd'unesituationd'isoparlesrisquesde ddrivequecelle-cipeutentrainer,
lationnismepour aboutir in fne d la situation
quece soit surle financementdesservices
optimale,soit le supranationalisme
publics,
? Les €tapes
(courtoisie
sur le fonctionnementdesmarch6sou encoresur
seraientainsi: l'dchange
d'informations
1'6quit6devantI'imp6t. Dans ce sens,si le bilan6gative); I'entraide(courtoisie positive); le
t6ralismeouwecertaines
d'dchanges
de
possibilitds
dialogueincessantet renforc6;la coordination
( codesde conduite); les rdglescontractuelles
renseignements
et de partagefiscal,il s'agitsurtout
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bien-€trecollectif.C'est danscetteperspective
queI'ocoe s'estattaqudi la concurrence
fiscale,
non pas en faisant < campagneen faveur de
Jlt'.arrnnns.rt't
orr oir relrh e f iscal i ntern arional,
autrementdit en faveurd'un codemondialdes
imp6tsadministrdpar une autoritdfiscalecompd<la
tente i cette 6chelle', mais en resserrant
coopdration,notamment par la miseenplacsde
systdmes
transparents
et parl'dchange
d'informations
avecd'autrespays76o.
Les ambitionsde l'ocDE
nousI'avonsw, rabaissies,
faute
furentndanmoins,
de trouverun consensus
fort en sonseinsur des
<pratiquesexemplaires
rr,maisaussifauted'emp€chersesmembrescommelesautresde laisserlibre
coursi leur penchantnaturel,,.de seretrancher
et de succomber
derridrelesfrontidresnationales
d
un rdflexeisolationnisteTT'.
C'estsansdoutela
maisc'esti cerdsultat
situationla moinsintdressante,
qu'on en arrivein6vitablement
lorsqu'oncherche,
dansune perspective
smithienne,i temp6rerla
rivalit6entrelesnationsexcit6eparla mondialisation
et i moraliserlespratiquesfinancidresopaquesdans
les nichesfiscalesqui fleurissent
partoutdansle
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e pouvoirde taxerest au c<rurde la notion
modernede souverainet6.
Ddjn au dixseptidmesidcle,ThomasHobbes6nongait
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pouvoirde leverde I'argentlr. I1 va sansdire qu'i
cette€poquele systdmefiscal6tait rudimentaire.
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ponctuelleafin de financerdesentreprises
guerrieres.
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dont l'appareilfiscalestune part
essentiele,
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A.rotr. 6poque,le lien entresouverainet6
et
pouvoirde taxerdoit 6trepensddansle cadrede

