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L’existence de ces failles démontre l’inadéquation des règles
fiscales en vigueur, qui ont été conçues au début du XXe

siècle. L’OCDE reconnaît que ces règles sont inadaptées à la
mondialisation du système économique et est consciente du
manque à gagner qu’elles génèrent. C’est pourquoi elle a
décidé d’accorder une attention particulière aux méthodes
d’« érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »
(en anglais, Base Erosion and Profit Shifting ou BEPS) 3, c’est-
à-dire aux dispositifs permettant soit de faire disparaître des
bénéfices, soit de les transférer artificiellement vers des
zones à fiscalité faible ou nulle. En 2015, un premier plan
d’action avait été approuvé. L’OCDE a depuis annoncé (en
octobre 2021) la signature d’un nouvel accord concernant
la deuxième étape des négociations portant sur le BEPS
(connu sous le nom de BEPS 2.0).

La volonté de combattre ces mécanismes est importante
dans le contexte mondial caractérisé par de multiples
inégalités. En effet, ces mécanismes privent les États de res-
sources, comme celles nécessaires pour fournir des services
publics de qualité et accessibles à toute la population dans
les secteurs de la santé ou de l’éducation, sans oublier ceux
qui devraient garantir les droits des femmes. 

Plus que jamais, il y a un réel besoin d’un système fiscal
juste. Après deux années de campagne 4 et dans le contexte
actuel de crises, le CNCD-11.11.11 est d’autant plus engagé
en faveur de la justice fiscale, moyen essentiel pour garantir
un monde juste et durable.

Depuis quelques années, un travail important a été réalisé
pour évaluer l’ampleur mondiale de l’évasion fiscale et
comprendre certaines des stratégies des entreprises
multinationales (EMN) afin de ne pas payer leur juste
part d’impôt. Ces différents efforts, y compris ceux du
Consortium international de journalistes d’investigation 1,
ont permis de visibiliser deux principaux problèmes du
système fiscal international.

Tout d’abord, comme l’a souligné l’Organisation de coopé-
ration et de développement économiques (OCDE), son obso-
lescence face à l’évolution du système économique. On a en
effet pu observer comment le volet numérique de ce dernier
a pris de l’importance depuis plusieurs années et a même
explosé avec la crise sanitaire 2. Ensuite, le secret qui entoure
les informations quant aux lieux où les EMN exercent leurs
activités et aux impôts payés dans chaque pays : ce manque
de transparence rend invisibles les diverses stratégies uti-
lisées pour profiter des failles du système fiscal et ne pas
payer l’impôt là où l’activité économique a lieu et où la
valeur est créée. En effet, de nombreuses EMN décident, par
exemple, de transférer leurs profits vers des pays où les taux
effectifs d’imposition sont faibles, voire nuls, dans le seul but
de ne pas payer leur juste part d’impôt puisqu’elles n’y ont
guère de personnel ou d’activités économiques. 

AVANT-PROPOS 

/ 1 ICIJ selon l’acronyme anglais International Consortium of Investigative Journalists. / 2 OCDE, « 130 pays et juridictions adhèrent à un nouveau cadre
ambitieux pour la réforme du système fiscal international », Organisation de coopération et de développement économiques, 1 juillet 2021. / 3 OCDE,
« L’imposition des entreprises multinationales. Erosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices (BEPS) », Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques, Note de synthèse, N°3, octobre 2015. / 4 Le CNCD-11.11.11 a mené une campagne entre 2019 et 2021 pour exiger plus de justice
fiscale. Pour plus d’informations : CNCD-11.11.11, « Pour la justice fiscale », Dossier de campagne, 2019.

Un système fiscal international injuste, 
obsolète et opaque
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Le deuxième chapitre vise à présenter l’accord signé en
octobre 2021 au sein du Cadre inclusif de l’OCDE afin de
lutter contre les dispositifs mis en place par des EMN et qui
leur permettent soit de faire disparaître des bénéfices, soit
de les transférer artificiellement vers des zones à fiscalité
faible ou nulle. Nous analysons les deux piliers sur lesquels
repose l’accord : (i) la taxation unitaire d’une partie des
profits résiduels d’une centaine d’EMN et (ii) l’instauration
d’un taux d’imposition minimum des profits à l’étranger des
EMN. Cette analyse met en évidence le fait que c’est surtout
sur le plan des principes que nous observons une avancée
vers un système de taxation des multinationales plus juste.
Mais cet accord comporte de nombreuses failles et les
montants que les deux piliers permettront de libérer seront
largement insuffisants par rapport à ce qui aurait été
possible. En outre, les nouvelles règles approuvées restent
défavorables aux pays en développement (PED).

Le dernier chapitre s’intéresse aux différents leviers
d’action (au niveau international, européen et belge) pour
que les EMN payent leur juste part d’impôt. De plus, nous
nous concentrons sur la demande (de la société civile et
d’autres voix collectives dans plusieurs pays) d’organiser
dorénavant les négociations qui portent sur les questions
fiscales internationales au sein des Nations Unies, considé-
rées comme plus inclusives et démocratiques que l’OCDE.

Finalement, les résultats de cette étude nous amènent à
demander au gouvernement belge d’agir pour garantir le
suivi et l’évaluation des nouvelles mesures, d’assurer l’accès
à l’information et de renforcer la coopération internationale
afin de financer la transition sociale et écologique.

Depuis quelques années, un travail important a été réalisé
pour évaluer l’ampleur de l’évasion fiscale et comprendre
certaines des stratégies des entreprises multinationales
(EMN) pour ne pas payer leur juste part d’impôt. Ces
différents efforts ont permis de préciser les montants de
l’évasion fiscale : elle est estimée à 483 milliards USD par an,
dont 312 milliards USD correspondent à des transferts
réalisés par des EMN dans des paradis fiscaux. 

Or, nous vivons un contexte de crise multidimensionnelle
qui a creusé les inégalités. Ce contexte nous offre un
momentum pour garantir que les EMN payent leur juste
part d’impôt. Leur contribution permettrait de mobiliser des
ressources supplémentaires afin de faire face à cette crise et
ses implications. Il nous force aussi à unir nos combats pour
assurer la transformation de nos sociétés visant à remédier
aux inégalités mondiales.

Dans cette étude, le premier chapitre met en évidence le
contexte de crise multidimensionnelle tout en soulignant
pourquoi le système fiscal international est toujours injuste,
malgré les efforts de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) pour le réformer. Ce
chapitre permet de souligner que le système fiscal internatio-
nal est obsolète face à l’évolution du système économique,
en particulier de son volet numérique.

RÉSUMÉ 
EXÉCUTIF
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/ 5 Offshore Leaks depuis 2013 ; LuxLeaks en 2014 ; SwissLeaks en 2015 ; Panama Papers en 2016 ; Paradise Papers en 2017 ; Dubaï Papers France en 2018
et en Belgique en 2019 ; Luanda Leaks et OpenLux en 2020 ; Pandora Papers en 2021 ; et SwissLeaks (2022). / 6 Tax Justice Network, Justice fiscale : état des
lieux 2021, GATJ/PSI/TJN, novembre 2021. / 7 Il existe diverses estimations des pertes de recettes fiscales annuelles mondiales. Celles-ci varient en fonction
de la méthodologie, du nombre d’années ou de pays pris en compte. Des chercheurs ont estimé par exemple les pertes de recettes fiscales liées aux méca-
nismes d’optimisation fiscale des multinationales à 600 milliards USD par an (Pour plus d’information : Ernesto Crivelli, Ruud De Mooij et Michael Keen,
« Base erosion, profit shifting and developing countries », FinanzArchiv/ Public Finance Analysis, Vol. 72, N° 3, septembre 2016, pp. 268–301).

ressources fiscales et augmente les inégalités. De plus, ces
trous noirs de l’économie mondiale attirent l’ensemble des
systèmes fiscaux dans une course vers le bas, creusant la
capacité à mener des projets collectifs au service des
femmes et des hommes dans toute leur diversité. 

Dans cette étude, nous allons tout d’abord nous pencher sur
le contexte de crise multidimensionnelle tout en soulignant
pourquoi le système fiscal international est toujours injuste,
malgré les efforts de l’OCDE pour le réformer. Ensuite, nous
nous concentrerons sur l’accord signé en octobre 2021 dans
le cadre du BEPS 2.0. Le contexte actuel permet de compren-
dre pourquoi nous nous intéressons à la question suivante :
est-ce que cet accord permettra de construire un système
international de taxation des EMN plus juste ? Notre hypo-
thèse de départ est la suivante : l’accord est une avancée
réelle mais insuffisante. Afin de vérifier cette hypothèse,
nous allons répondre aux interrogations suivantes : quels
sont les éléments qui nous permettent de le considérer
comme une avancée? Quelles en sont les limites? Finalement,
nous nous concentrerons sur les prochaines étapes de mise
en œuvre de l’accord et explorerons différentes pistes pour
que les EMN payent leur juste part d’impôt et ainsi mobiliser
des ressources fiscales supplémentaires afin de répondre
aux besoins essentiels de la majorité des populations.

Le manque à gagner lié à l’évasion fiscale est considérable.
Malgré les différentes révélations ou leaks 5 depuis 2013,
les efforts mis en place n’ont pas réussi à la freiner afin
d’assurer que ces ressources soient disponibles pour
répondre aux besoins essentiels de la majorité des popula-
tions. En effet, comme mentionné dans le rapport « Justice
fiscale : état des lieux 2021» 6, les abus fiscaux internationaux
coûtent chaque année aux États plus de 483 milliards USD
en recettes fiscales 7. Ce montant serait suffisant pour couvrir
plus de trois fois le coût de la vaccination contre le Covid-19
pour l’ensemble de la population mondiale. De ce total,
312 milliards USD (c’est-à-dire 64%) correspondent à des
transferts de profits réalisés par des entreprises multina-
tionales (EMN) dans des paradis fiscaux.

Nous vivons une crise multidimensionnelle qui a creusé les
inégalités. Ce contexte nous offre un momentum pour agir
en alliant la justice fiscale, sociale et climatique. En effet, il
accentue le besoin de mobiliser des recettes fiscales signifi-
catives pour tous les pays afin de faire face à cette crise et
ses implications qui affectent la vie de la plus grande partie
de la population. Il nous force aussi à unir nos combats pour
assurer la transformation de nos sociétés visant à remédier
aux inégalités mondiales. Or, des milliards d’euros dispa-
raissent dans des paradis fiscaux, ce qui prive les pays de

INTRODUCTION
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UN CONTEXTE
QUI NÉCESSITE 
UNE CONTRIBUTION
JUSTE DES 
MULTINATIONALES 

chapitre 1

Un accord a été signé le 8 octobre 2021 par 137 (des 141) membres du Cadre inclusif OCDE/G20, 
qui ont alors publié une Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis
fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie 8. Ces deux piliers sont : la taxation unitaire 
d’une partie des profits résiduels d’une centaine d’EMN (le pilier 1) et l’instauration d’un taux minimum
mondial d’impôt des EMN (le pilier 2), ce qui fait dire, entre autres, à l’OCDE et aux chefs d’États
signataires, qu’il s’agit d’un véritable virage pour une fiscalité internationale plus juste. 
Une lecture approfondie du texte de la Déclaration permet de se rendre compte qu’il n’est pas final. 
En effet, certains détails sont toujours en cours de négociation et d’autres nécessitent une discussion
spécifique pour permettre sa mise en œuvre.
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/ 8 La Déclaration est composée de deux parties, chacune dédiée à l’un des piliers, avec en sus une annexe de deux pages détaillant le plan de mise en
œuvre. Le texte tient sur neuf pages et est disponible en français : Cadre inclusif OCDE/G20, « Déclaration sur une solution reposant sur deux piliers pour
résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie », Organisation de coopération et de développement économiques, 8 octobre 2021.
/ 9 Sol Picciotto, Tommaso Farrio, Jeffery M. Kadet, Petr Jansky, Alex Cobham et Javier Garcia-Bernardo, « For a Better GLOBE. METR: A Minimum Effective
Tax Rate for Multinationals », Social Science Research Network, 2 mars 2021. / 10 Pour plus d’informations, y compris sur des mesures prises à d’autres
niveaux, nous vous invitons à consulter une publication antérieure du CNCD-11.11.11 : Antonio Gambini, « Multinationales : plus de transparence pour une
justice fiscale », CNCD-11.11.11, Point Sud, N° 16, mars 2017. / 11 OCDE, « Les Actions du projet BEPS », Organisation de coopération et de développement
économiques, 2015. / 12 Abdul Muheet Chowdhary et Sol Picciotto, « Streamlining the Architecture of International Tax through a UN Framework Convention
on Tax Cooperation », The South Center, 21 novembre 2021. / 13 Lucie Watrinet, « Financement du développement et évasion fiscale », Annales des Mines -
Responsabilité et environnement, Vol. 88, N° 4, 2017, p. 7. / 14 OCDE, « Progress continues in making tax dispute resolution more effective and in improving
tax transparency through Country-by-Country reporting », OCDE, 18 octobre 2021.

A/ La première étape du projet de taxation 
des multinationales
Cet accord est le fruit de négociations qui ont commencé il
y a quelques années. En effet, l’OCDE a mis en place des
initiatives afin de lutter contre l’activité des paradis fiscaux
mais c’est surtout depuis la crise financière de 2008-2009
que les efforts internationaux visant à réformer la fiscalité
des multinationales ont atteint un tournant décisif 9. Ainsi,
le G20 a lancé en 2013, sous mandat de l’OCDE, la pre-
mière étape du projet concernant le BEPS 10 qui a abouti à
l’identification de quinze actions en 2015. Ce Plan d’action
BEPS avait comme objectif d’équiper « les gouvernements
d’instruments nationaux et internationaux pour lutter
contre l’évasion fiscale en s’assurant que les profits soient
taxés à l’endroit même où ceux-ci sont générés et où a lieu
la création de valeur » 11.

En 2016, le projet BEPS a été ouvert à tous les pays (alors
qu’ils n’avaient pas participé aux négociations), créant ainsi
le Cadre inclusif OCDE/G20 sur le BEPS. Il y avait deux condi-
tions pour y adhérer : payer une redevance et s’engager à
mettre en œuvre les normes minimales approuvées 12. Bien
que cette redevance soit faible pour les PED, elle ne peut
toutefois pas être considérée comme négligeable. Cet
aspect n’est cependant pas un obstacle sérieux. Ce qui
empêche réellement ces pays d’y adhérer est qu’ils n’ont
pas la capacité d’y participer efficacement. Ainsi, ce plan a
été considéré comme peu adapté aux PED car « il n’intègre
pas plusieurs de leurs demandes, comme la nécessité de
s’attaquer spécifiquement à la fiscalité des industries
extractives et au problème des incitations fiscales, ce que
même l’OCDE a reconnu » 13. Malgré tout, plusieurs pays
l’ont rejoint puisqu’on dénombre, depuis juin 2017, environ
cent pays qui ont signé une nouvelle Convention multilaté-
rale développée dans le cadre du projet BEPS 14.



Comme nous l’avons déjà souligné, l’évasion fiscale
représente un manque à gagner pour les États, et donc les
populations, de 483 milliards USD chaque année 15. Or la
crise multidimensionnelle, qui caractérise le contexte actuel,
a creusé les inégalités. Ainsi, les effets combinés de la
pandémie et de la guerre en Ukraine pourraient faire
basculer plus de 260 millions de personnes supplémen-
taires dans l’extrême pauvreté 16. En outre, les inégalités
présentent désormais de nouvelles caractéristiques. Comme
l’a mis en évidence Branko Milanovic 17, elles augmentent
désormais au sein même des pays. De surcroît, les iné-
galités de revenus et de patrimoine ont augmenté de
concert 18. En ce qui concerne les premières, les 10% les plus
riches de la planète captent 52% du revenu mondial, tandis
que la moitié la plus pauvre n’en gagne que 8% 19. Du côté
des inégalités de patrimoine, la moitié la plus pauvre de
la population mondiale en est pratiquement dépourvue,
puisqu’elle ne possède que 2% du total ; alors que les 10%
les plus riches en détiennent 76%. Cependant, des mil-
liardaires, comme ceux à la tête d’EMN, ont opté pour ne
pas payer l’impôt réellement dû : alors que certains ont
doublé leur fortune pendant la crise sanitaire 20, ils ont choisi
d’exploiter toutes les failles du système pour ne pas payer
leur juste part d’impôt 21.

Ceci permet de souligner une autre caractéristique récente
des inégalités : depuis quarante ans, on observe, d’un côté,
que les pays se sont clairement enrichis et, de l’autre, que
les États se sont appauvris. En effet, la part de patrimoine
détenue par ces derniers est proche de zéro ou même néga-
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tive dans les pays riches, « ce qui signifie que la totalité de la
richesse se trouve aux mains du privé. Cette tendance a été
amplifiée par la crise du Covid, qui a vu les États emprunter
l’équivalent de 10 à 20% du PIB, essentiellement au secteur
privé. Leur pauvreté actuelle hypothèque gravement leur
capacité à combattre les inégalités à l’avenir, de même
qu’à relever les grands défis du XXIe siècle, tels que le
changement climatique » 22. De fait, les États ont besoin
de ressources fiscales pour faire face aux inégalités struc-
turelles qui ont été exacerbées, en frappant encore plus
durement les femmes, « en particulier celles qui sont
confrontées à des formes multiples et croisées de discrimi-
nation – par exemple, sur base du revenu, de la race et/ou
de l’ethnicité » 23. La pandémie a mis en évidence, d’abord,
que les femmes sont surtout présentes dans les secteurs
tels que la santé et qu’elles garantissent le travail et les
services de soins (y compris ceux qui ne sont pas rémuné-
rés). Ensuite, elle a visibilisé la violence de genre et son
augmentation lors des confinements.

À cela s’ajoute une crise climatique qui touche surtout les
plus vulnérables 24. Le rapport du Groupe d’experts inter-
gouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) publié en
avril 2022 25 a mis en lumière les besoins urgents de
ressources pour agir face au réchauffement climatique et
reconstruire nos sociétés autrement. Cette dimension de
la crise affecte aussi surtout les femmes. En effet, les
conséquences d’un accès insuffisant aux services publics,
en particulier pour celles vivant dans la pauvreté, sont
amplifiées en cas de catastrophes climatiques 26.

B/ Un contexte de crise multidimensionnelle

Comme l’a souligné l’OCDE, le système fiscal international
actuel n’est pas adapté aux réalités économiques du XXIe

siècle 27. Depuis la crise financière de 2008, les entreprises
technologiques, en particulier les multinationales Google/
Alphabet, Apple, Facebook/Meta, Amazon ou Microsoft
(aussi connues sous le nom de GAFAM), ont connu un déve-
loppement incontestable. La croissance du secteur des
nouvelles technologies ces dernières années a été en effet
particulièrement bénéfique pour ces EMN américaines

puisque leurs revenus ont explosé entre 2008 et 2018. Ainsi,
on peut observer sur le graphique 1 que Microsoft a presque
doublé son chiffre d’affaires sur ces dix années alors
qu’Apple par exemple a multiplié par douze ses revenus.

Avec la pandémie de Covid-19, les GAFAM ont enregistré des
bénéfices record (voir graphique 2) et elles sont considérées
comme les grandes gagnantes de la crise sanitaire, alors que
des millions de personnes ont basculé dans la pauvreté 28.

C/ Un système fiscal international injuste
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/ 15 Tax Justice Network, op. cit., novembre 2021. / 16 Oxfam, « First crisis, then catastrophe », Oxfam, Media briefing, avril 2022. / 17 Branko Milanovic,
Inégalités mondiales. Le destin des classes moyennes, les ultra-riches et l’égalité des chances (Paris : Éditions La Découverte, 2019). / 18 Lucas Chancel,
Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman (Coord.), « Rapport des inégalités mondiales 2022 », World Inequality Lab, 2021. / 19 Ibid. / 20 Nabil
Ahmed, Les inégalités tuent, Oxfam International, janvier 2022. / 21 Alain Deneault, « Et les multinationales paieront (un peu) », Le Monde Diplomatique,
juillet 2021, p. 3. / 22 Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez et Gabriel Zucman (Coord.), op. cit., p. 9. / 23 Eurodad, « Covid-19 crisis: How the pan-
demic is deepening gender inequalities », Eurodad, 2021. / 24 Voir par exemple : UNICEF, La crise climatique est une crise des droits de l’enfant : Présentation
de l’Indice des risques climatiques pour les enfants, Fonds des Nations Unies pour l’enfance, 2021. / 25 Intergovernmental Panel on Climate Change, Climate
Change 2022. Mitigation of Climate Change, WGIII/WMO/UNEP, avril 2022. / 26 GATJ, « Global Days of Action on Tax Justice for Women’s Rights Under the
banner: Make taxes work for women», Global Alliance for Tax Justice, mars 2022. / 27 OCDE, op. cit., 1er juillet 2021. / 28 Nabil Ahmed, op. cit., janvier 2022.

Source : Statista

GRAPHIQUE 1
ÉVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES GAFAM 
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Or ces EMN du numérique paient très peu d’impôts : en
Europe, par exemple, elles « sont deux fois moins imposées
que les entreprises traditionnelles » 29. Pourquoi ? Par la
nature de leurs activités, en particulier l’offre de services sur
le web, elles peuvent « localiser leur siège social dans un
pays différent de celui où se trouvent leurs utilisateurs, ou a
minima (…) déclarer tout ou partie des bénéfices enregistrés
dans le pays de leur choix » 30. Au niveau de l’Union euro-
péenne, l’absence d’harmonisation fiscale permet aux
GAFAM d’implanter « leurs filiales européennes – et donc
leur présence physique – dans les États qui proposent les
taux d’imposition les plus faibles, tout en limitant leur pré-
sence physique dans les autres » 31.

C’est pourquoi, dès 2018, la Commission européenne a
proposé une directive « concernant le système commun de
taxe sur les services numériques applicable aux produits
tirés de la fourniture de certains services numériques » 32.
Cependant, le projet n’a pas été soutenu à l’unanimité, qui
est requise pour les questions fiscales 33. C’est pourquoi
plusieurs pays (comme la France, l’Italie, la Turquie ou le
Royaume-Uni) ont mis en place leurs propres taxes numé-
riques 34. Ces différentes initiatives ont mis en avant le
besoin d’un cadre commun adapté pour ces EMN. 

Depuis mai 2019, la deuxième étape des négociations a
débuté au sein du Cadre inclusif OCDE/G20 35 afin de relever
les défis restants et de s’adapter à l’évolution du système
économique actuel, et donc de son volet numérique. En
octobre 2019, l’OCDE a proposé un projet de réforme qui
reposait sur deux piliers.

Le premier pilier portait sur la taxation unitaire des « béné-
fices résiduels » situés au-delà d’un seuil de rentabilité de
10% de certaines EMN. L’objectif de ce pilier était de répartir
cette partie des bénéfices dorénavant en faveur des pays où
se situent les maisons-mères et les ventes de ces EMN et
donc au détriment des paradis fiscaux. Une question s’est
vite posée, à savoir celle de limiter ces négociations au
secteur numérique (ce que voulait l’Union européenne), en
particulier aux GAFAM. Comme les négociations au sein de
l’OCDE portaient sur l’entièreté du secteur économique et
que les États-Unis n’auraient jamais accepté de ne prendre
en compte que les EMN du numérique (puisque les GAFAM
sont américaines), il a été décidé d’élargir les négociations
au-delà de l’économie numérique 36. Ainsi, la proposition
initiale de l’OCDE portait sur les EMN du secteur numérique
et celles de grande consommation dont le chiffre d’affaires

est supérieur à 750 millions USD et dont le taux de renta-
bilité est supérieur à 10% 37. Par contre, le secteur extractif
était exclu, alors qu’il est très important pour les PED 38. Les
recettes estimées par l’OCDE pour ce pilier 1 s’élevaient de
5 à 12 milliards USD à l’échelle mondiale.

Le deuxième pilier concernait l’imposition minimale des
profits à l’étranger et le taux initialement proposé était de
12,5% sur les profits des sociétés numériques et de grande
consommation 39. Le projet considérait d’accompagner ce
taux d’une forme de déduction pour les activités réelles : en
fonction du montant de la masse salariale par exemple, une
EMN aurait pu bénéficier d’un taux d’imposition effectif
inférieur à 12,5%. Selon l’OCDE, ce pilier 2 aurait permis aux
États de récupérer entre 42 et 70 milliards USD de recettes
fiscales à l’échelle mondiale 40. La proposition initiale
portant sur ce pilier 2 s’inspire de l’impôt minimum aux
États-Unis dans le cadre de la réforme fiscale adoptée fin
2017. Ceci permet de comprendre pourquoi l’administration
Trump était en faveur de ce pilier. Cependant, l’Union euro-
péenne ne voulait pas une solution basée sur un seul
pilier et les négociations ont donc été bloquées jusqu’à
l’arrivée de Joe Biden41.

D/ La proposition initiale de l’OCDE en 2019
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/ 29 Justine Daniel, « Qu’est-ce que la taxe Gafa ? », Touteleurope.eu / 30 Ibid. / 31 Ibid. / 32 Commission européenne, « Proposition de directive du Conseil
concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques »,
Commission européenne, 2018/0073 (CNS), 21 mars 2018. / 33 Vu qu’il s’agit de questions fiscales, elles nécessitent le soutien unanime des gouvernements
des États membres pour devenir des lois européennes : les États membres doivent se mettre d’accord à l’unanimité au Conseil. / 34 Pour plus d’information :
Veronica Grondona, Abdul Muheet Chowdhary, Daniel Uribe, Mesures nationales sur l’imposition de l’économie numérique, South Center, Document de
Recherche, N°111, septembre 2020. / 35 Pour plus d’information : Antonio Gambini, « BEPS 2.0 : la nouvelle négociation internationale sur la fiscalité des
multinationales », CNCD-11.11.11, Note politique, N°22, novembre 2019. / 36 Ibid. / 37 Conseil CPD, « Le projet de réforme du système international de taxation
des sociétés transnationales dans le ‘cadre inclusif’ de l’OCDE », Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement, 28 juin
2021. / 38 Antonio Gambini, op. cit., novembre 2019. / 39 Conseil CPD, op. cit., 28 juin 2021. / 40 Ibid. / 41 Arnaud Zacharie, « Taxation des multinationales : le
diable est dans les détails », CNCD-11.11.11, 14 avril 2021. / 42 Abdul Muheet Chowdhary et Sol Picciotto, op. cit., 21 novembre 2021. / 43 Dans le « Rapport
sur la fiscalité du Secrétaire général de l’OCDE à l’intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20 », il est mentionné
d’une part, que le pilier 1 entrera en vigueur en 2024 et, d’autre part, que plusieurs pays ont prévu une entrée en vigueur du deuxième pilier aussi en 2024,
soit un an plus tard que prévu initialement (OCDE, Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l’OCDE à l’intention des ministres des Finances et des
gouverneurs de banque centrale des pays du G20, Indonésie, juillet 2022, OCDE, 11 juillet 2022, pp. 5-7).

Des chercheuses et des chercheurs ont souligné les limites
de la structure institutionnelle de cette négociation et ont
demandé de la déplacer sous l’égide de l’Organisation des
Nations unies (ONU). Il faut en effet savoir que si le Cadre
inclusif (CI) se compose de 141 pays et juridictions, son
mandat et sa composition sont limités ; il n’a pas de res-
ponsabilité ni de légitimité politiques étendues ; il ne rend
compte qu’à l’OCDE et aux pays du G20 ; et son secrétariat,
assuré par l’OCDE, a joué un rôle de plus en plus important 42.
À la fin, ce sont les pays riches qui ont une mainmise sur ces
négociations qui sont caractérisées par leur manque de
transparence et demandent ensuite aux autres pays
d’adopter les nouvelles règles sans réelles possibilités de
modification. Il n’est donc guère surprenant qu’à l’heure
actuelle, il ne soit pas possible de savoir si tous les PED met-

tront en œuvre la Déclaration du Cadre inclusif. Ces différents
problèmes ont mené la société civile organisée et d’autres
voix collectives dans plusieurs pays à remettre en cause la
légitimité de cet espace de prise de décision, et comme nous
le préciserons dans le chapitre 3, à proposer qu’elles aient
lieu au sein des Nations Unies, considérées plus inclusives et
démocratiques que l’OCDE.

En outre, comme nous le verrons dans le chapitre suivant,
cet accord, qui devrait entrer en vigueur probablement en
2024 43, est le fruit de négociations peu transparentes. Cette
opacité a été renforcée après la Déclaration du CI, car
l’étape actuelle est présentée comme étant extrêmement
technique, et est de ce fait laissée entre les mains des per-
sonnes « expertes » en fiscalité internationale.

E/ Une reconnaissance des limites 
du cadre institutionnel des négociations
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LES DEUX PILIERS
DE L’ACCORD 
POUR TAXER LES
MULTINATIONALES 

chapitre 2

Après de longues négociations, un accord a été obtenu afin de taxer de manière unitaire certaines EMN,
y compris quelques-unes appartenant au secteur du numérique (le pilier 1) ; et d’imposer les profits à
l’étranger des EMN (le pilier 2). Depuis la publication de la Déclaration du CI, les opinions sont divisées
quant aux résultats obtenus : il y a celles qui considèrent l’accord sur les deux piliers comme un succès
mais, pour d’autres, les avancées insuffisantes justifient l’opinion inverse.
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/ 44 Parlement européen, « Résolution du Parlement européen sur les Pandora Papers : implications pour les efforts de lutte contre le blanchiment de capitaux,
la fraude et l’évasion fiscales », 21/10/2021, N° 2021/2922(RSP). / 45 Pour en savoir plus sur les dispositions opérationnelles concernant le Montant A : OCDE,
Rapport d’étape sur le Montant A du Pilier Un : Solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, Projet
OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, OCDE, 11 juillet 2022. / 46 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021, p. 3. 
/ 47 OCDE, op. cit., 11 juillet 2022, p. 5. / 48 Véronique Le Billon, « Taxe numérique : les États-Unis assouplissent leurs positions », LesEchos, 26 février 2021. 
/ 49 Leïla Oulhaj, « Fiscalité des entreprises : les plans de l’OCDE doivent inclure les intérêts des pays en développement », CNCD-11.11.11, 18 mai 2021. 

A/ Le pilier 1: 
la taxation unitaire des multinationales
Cet accord représente une avancée dans la lutte contre
l’injustice fiscale car il reconnaît le principe de taxation uni-
taire des EMN, c’est-à-dire qu’il permet de passer d’un
système de fiscalité des « entités séparées », selon lequel
chaque filiale doit être imposée séparément, à un système
« unitaire », par lequel l’imposition des EMN est basée sur le
résultat consolidé de l’ensemble du groupe 44. Ceci devrait
freiner les manœuvres qui ont pour but de ne pas payer
l’impôt réellement dû et qui consistent à transférer des
profits entre filiales d’un même groupe, tout en manipulant
les prix des biens et services échangés.

Afin de savoir si l’accord conclu sur le pilier 1 est suffisant,
nous allons analyser sa portée, la nouvelle clé de répartition
ainsi que les règles mises en place et l’impact sur les PED
de ce nouveau droit d’imposition (appelé « Montant A ») 45.
En outre, du fait que pour garantir une véritable taxation
unitaire, il est crucial d’assurer une transparence des activités
des EMN et leurs impôts payés dans chaque pays, il nous a
semblé aussi important de souligner quelques limites des
mesures mises en place au niveau de l’Union européenne
(UE) et de l’OCDE.

Notons que nous nous concentrerons uniquement sur le
Montant A dans les prochains paragraphes. En effet, la
Déclaration du CI mentionne également un Montant B,
portant sur l’application du principe de pleine concurrence
aux activités de commercialisation et de distribution, « en
mettant tout particulièrement l’accent sur les besoins des
pays à faibles capacités » 46. Cependant, les travaux
devraient aboutir à la fin de l’année 2022 47 : pour autant, il
manque encore des éléments afin de comprendre la portée
réelle de ce pilier et ses implications de manière générale,
en particulier pour les PED.

UNE PORTÉE LIMITÉE

a) Le nombre d’entreprises multinationales
couvertes
Définir le nombre d’EMN concernées par ce pilier a créé de
vives tensions. En effet, après plus de deux années de négo-
ciations à porte close, ces dernières ont été interrompues
par l’administration Trump fin 2020 : si les États-Unis ont
proposé une clause dite de « refuge » (« safe harbor ») afin
de permettre aux géants américains du numérique de ne
pas être concernés par ce pilier 48, l’UE a cherché à viser
uniquement les EMN de ce secteur 49.
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Les négociations ont été relancées en avril 2021 après les
annonces de l’administration Biden qui a proposé de
renoncer à la clause de « refuge » en échange de quoi
seraient taxés de manière unitaire uniquement les profits
« résiduels » de certaines EMN 50. Ce principe est désormais
acquis : l’accord prévoit que seuls les profits «résiduels», c’est-
à-dire ceux qui peuvent être considérés comme un profit
excédentaire, entrent dans le régime de taxation unitaire.

Par ailleurs, l’administration Biden a proposé que ce pilier
porte uniquement sur cent entreprises multinationales 51,
les plus grandes et les plus rentables, remplissant deux
conditions : (i) avoir un chiffre d’affaires mondial d’au moins
20 milliards EUR et (ii) un seuil de rentabilité 52 supérieur à
10%. Ces règles (qui définissent le Montant A) sont valables
pour les sept premières années de la mise en œuvre de
l’accord. Dans la Déclaration du CI, il est prévu que si
l’examen de ces premières années est positif, le seuil pour-

rait être abaissé à 10 milliards EUR, alors qu’initialement la
proposition de l’OCDE cherchait à inclure les EMN dont le
chiffre d’affaires dépasse 750 millions EUR (ce qui aurait
alors concerné 10 à 15% des multinationales existantes
dans le monde). En outre, s’il est positif de considérer une
première étape avant d’élargir à plus d’EMN, de nombreuses
questions se posent d’ores et déjà, comme celle du règle-
ment des possibles différends.

Enfin, une nouvelle règle spéciale dite de « nexus » (ou
« règle de lien ») a été approuvée. Cette règle permettra
d’attribuer une part des bénéfices (le Montant A) d’une EMN
à un pays, quel que soit le niveau de sa présence physique,
dès lors qu’une entreprise multinationale y réalise au moins
1 million EUR de recettes ou 250 000 EUR pour les pays dont
le PIB est inférieur à 40 milliards EUR 53. Cette logique
binaire pose question. En effet, les pays avec un PIB infé-
rieur à 40 milliards EUR représentent la moitié des pays du

ENCADRÉ 1.
PRINCIPES DE LA REDISTRIBUTION DES PROFITS DES EMN

1) Les profits normaux restent dans le système de taxation par entité séparée.
2) Les règles relatives au Montant A du pilier 1 indiquent qu’un quart des profits réalisés en plus sera soumis
à la taxation unitaire. Cela signifie que les recettes de la taxation (correspondantes au Montant A) seront
réparties entre les pays où se trouvent les consommateurs et utilisateurs des biens et services de l’EMN, si
ses bénéfices dépassent 1 million EUR dans le pays, ou 250 000 EUR pour les petits pays (c’est-à-dire ceux
avec un PIB inférieur à 40 milliards EUR).
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monde, dont une majorité de PED. Or, cette logique signifie
que la capacité d’un pays à collecter l’impôt se trouvera
automatiquement réduite dès qu’il dépassera ce seuil. Il
aurait fallu adopter une logique graduelle et ainsi assurer
aux PED de pouvoir collecter l’impôt réellement dû par les
EMN afin de leur donner les moyens de faire face au contexte
de crises et répondre aux besoins de leurs populations.

Notons que deux secteurs ont été exclus : le secteur financier
et le secteur extractif. L’exclusion de ces deux secteurs réduit
la portée du pilier 1. Le secteur financier comme le secteur
extractif brassent des montants financiers énormes et les
retirer de l’accord ne contribuera qu’à encourager le statu
quo en termes d’évasion fiscale. Par contre, le fait que le
secteur extractif reste sous le régime de la taxation par
entités séparées pourrait s’apparenter à une bonne nouvelle
pour certains PED 54, où le secteur extractif est souvent une
source importante de recettes fiscales. Mais encore faut-il
qu’ils parviennent à imposer les bénéfices sur le lieu
d’extraction.

b) La partie du profit redistribuée
En outre, comme indiqué dans l’encadré 1, le Montant A ne
portera que sur une faible partie de leurs profits : pour les
EMN couvertes, 25% du bénéfice consolidé dit « résiduel » 55

sera attribué aux juridictions de marché qui satisfont au
critère du nexus 56. 

Seule une petite partie des profits de cent EMN devrait être
taxée dans les pays où la consommation a lieu. Or les PED,
réunis sous le nom « groupe des 24 » (G24 57), avaient expli-
citement demandé que plus de 30% du bénéfice consolidé
résiduel soit concerné : « Avec un nombre limité d’entreprises
et la nature des activités concernées, une part inférieure à
30% ne garantira pas de revenus significatifs pour les PED
– en particulier les petites économies et les économies
émergentes » 58.

Selon les estimations publiées par l’OCDE elle-même, ce
pilier permettrait de redistribuer 125 milliards USD d’assiette
imposable 59. Il ne génèrerait qu’une dizaine de milliards USD
de recettes supplémentaires, un faible montant si l’on consi-
dère l’ampleur annuelle de l’évasion fiscale des EMN qui
s’élève à 312 milliards USD 60. 

/ 50 Ibid. / 51 Au moment de rédiger ce document il n’y a toujours pas une liste des EMN concernées et il semblerait que peu d’EMN numériques y figureront.
/ 52 C’est-à-dire le ratio bénéfice avant impôt/chiffre d’affaires, ici exprimé en pourcentage. Il représente le niveau de rentabilité que l’entreprise doit attein-
dre pour que les charges fixes et variables soient couvertes. / 53 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021, p. 1. / 54 Ainsi, à titre d’exemple, une étude
du Fonds monétaire internationale publiée en septembre 2021 a mis en évidence que les pays de l’Afrique subsaharienne perdent des recettes d’impôt sur
les sociétés d’un montant de 450 à 730 millions USD par an en raison des transferts de bénéfices par les EMN du secteur minier. Pour plus d’information :
Giorgia Albertin, et al., Tax Avoidance in Sub-Saharan Africa’s Mining Sector, Fonds monétaire international, Working Paper, WP/03/248, septembre 2021. 
/ 55 Défini comme le bénéfice au-dessus d’un seuil de 10%. / 56 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021. / 57 Le G24 (ou le Groupe des vingt-quatre) a
été créé en 1971 par le G77 et ceci pour coordonner leurs positions face au G8. / 58 G24, « Comments of the G24 on the Statement on a Two-Pillar Solution to
Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy agreed by 134 jurisdictions of the Inclusive Framework on the 1st of July 2021.
Submitted to the OECD Inclusive Framework Secretariat», 19 septembre 2021. / 59 OCDE, « La communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent
adapté à l’ère du numérique », Organisation de coopération et de développement économiques, 8 octobre 2021. / 60 Tax Justice Network, op. cit., novembre 2021. 

Notons que deux secteurs ont été exclus : 
le secteur financier et le secteur extractif. L’exclusion 
de ces deux secteurs réduit la portée du pilier 1.
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UNE NOUVELLE CLÉ DE RÉPARTITION
QUI POSE QUESTION

Depuis la fin du XXe siècle, le développement de l’informatique
et du réseau Internet s’est traduit par de nouvelles formes
de communication, au point qu’on peut même parler d’une
véritable révolution numérique. Si la montée du numérique
et l’usage croissant des smartphones ont accru la place de
ce secteur dans le système économique, la crise sanitaire et
les divers confinements ont renforcé cette tendance. Certaines
EMN en ont tout particulièrement bénéficié, comme les
GAFAM. En même temps, la financiarisation de l’économie
mondiale a aussi permis à ces EMN de profiter des failles du
système fiscal en vigueur : celui-ci n’est plus du tout adapté
puisqu’il avait été défini au début du XXe siècle. Il était donc
urgent de réformer les règles au niveau mondial afin d’as-
surer qu’ils répondent à la réalité du système économique
et financier actuel.

C’est pourquoi, le pilier 1 vise « à garantir qu’à l’heure où le
numérique progresse sans cesse, la répartition des droits
d’imposition des bénéfices commerciaux ne soit plus uni-
quement dictée par le critère de présence physique » 61.
Pourtant, l’accord final sur le pilier 1 ne prend pas en compte
un nombre significatif d’EMN du numérique. Ce pilier
propose une nouvelle clé de répartition pour une fraction
des bénéfices d’un nombre limité d’EMN, définie au profit
des pays où se situent les maisons-mères et les lieux de
vente de ces sociétés, donc essentiellement les pays dits
« développés ».

La clé de répartition adoptée est donc défavorable aux pays
en développement, alors que l’OCDE avait souligné que ces
pays étaient particulièrement touchés par les pertes fiscales
liées au BEPS 62. Par ailleurs, il existait des propositions alter-
natives pour une clé de répartition plus équitable pour tous
les pays, y compris pour les PED (voir l’encadré 2).

Malgré l’ampleur des recettes attendues par la taxation
unitaire des multinationales, les États ont donc approuvé
un accord qui couvre finalement peu d’EMN (et peu du
secteur numérique), une toute petite partie des bénéfices et
dont la clé de répartition est injuste pour les PED. 

/ 61 OCDE, Les défis fiscaux soulevés par la numérisation – Rapport sur le blueprint du Pilier Un, Organisation de coopération et de développement écono-
miques, 22 décembre 2020, p. 11. / 62 OCDE, op. cit., octobre 2015
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ENCADRÉ 2.
PRINCIPES DE LA REDISTRIBUTION DES PROFITS DES EMN
Garantir une répartition juste des droits d’imposition entre les pays d’origine et d’accueil des EMN est
essentiel pour réformer le système fiscal international, d’autant plus si on prend en compte le contexte de
crises multiples. Un groupe de recherche a proposé un taux effectif minimum d’imposition pour les multi-
nationales (METR selon l’acronyme anglais Minimum Effective Tax Rate for Multinationals) qui pourrait
être appliqué par tous les pays qui choisissent de le faire. Il génèrerait des ressources significatives qui
permettraient aux gouvernements de disposer de davantage de fonds pour réaliser les Objectifs de déve-
loppement durable (ODD) 63. Le tableau suivant illustre les gains de revenu qui pourraient être générés si la
méthode du METR était appliquée par rapport à celles estimées en utilisant la méthode de l’OCDE :

Estimations des gains de revenu en fonction du taux minimum (15% et 21%) 
pour les pays du G7 et pour l’ensemble des autres pays (milliards de USD)

TAUX MINIMUM D’IMPOSITION 15% 21%
Méthode METR OCDE METR OCDE

Gain de revenu pour les pays du G7 250,5 168,2 351,5 331,3
Gain de revenu pour les autres pays 208,1 106,7 292,0 208,7

Total 458,6 274,9 643,5 540,0

Avec un taux d’imposition de 15% (voir à ce sujet les explications sur le pilier 2, partie 2.2 de cette étude), le
total de ressources mobilisées aurait pu être plus élevé de manière significative en appliquant la méthode
du METR. En effet, celle-ci aurait pu générer 183,7 milliards USD supplémentaires. En outre, on observe que
près de 61% des ressources générées en appliquant la méthode de l’OCDE le seront au profit des pays du
G7. Ces données montrent aussi l’importance de définir un taux d’imposition plus élevé que 15% afin de
permettre aux États de disposer de plus de ressources. Ainsi, si la proposition faite par Joe Biden en avril
2021 d’un taux d’imposition de 21% avait été acceptée, et même en appliquant la méthode de l’OCDE,
les gains de revenu auraient pu être doublés par rapport à ceux estimés avec un taux de 15% (540 mil-
liards USD versus 274,9 milliards USD).

Il est difficile de comprendre pourquoi la proposition du METR n’a pas été reprise dans cet accord. En effet,
le METR serait conciliable avec les conventions fiscales existantes et n’impliquerait pas de changements à
ce niveau 64 : comme le METR s’appuie sur les règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposi-
tion, « il serait compatible avec les conventions fiscales existantes, mais étant non discriminatoire, il est
également conforme à d’autres obligations internationales. Il pourrait être introduit unilatéralement, les
pays intéressés, soutenus par des groupements régionaux et des organisations internationales, devraient
élaborer des règles mutuellement convenues pour l’application du METR. En intégrant de nombreux élé-
ments des propositions actuelles et en s’alignant sur l’orientation définie, le METR répond à la fois à des
préoccupations immédiates et contribue à la dynamique d’un accord multilatéral plus complet » 65.

/ 63 Sébastien Badou Diasso, « Taux Minimum d’Impôt Mondial : Détaché des réalités des pays en développement », South Centre, 11 février 2022.
/ 64 Leïla Oulhaj, op. cit., 18 mai 2021. / 65 Sol Picciotto, Tommaso Farrio, Jeffery M. Kadet, Petr Jansky, Alex Cobham et Javier Garcia-Bernardo, op.
cit., 2 mars 2021.

Source : construction propre sur base de Alex Cobham, Tommaso Faccio, Javier Garcia-Bernardo, Petr Janský, 
Jeffery Kadet et Sol Picciotto, « A practical proposal to end corporate tax abuse: METR, a minimum effective tax rate for 
multinationals », Institute of Economic Studies/Faculty of Social Sciences Charles University, IES Working Paper 8/2021.
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Autres
Espagne

Allemagne
Italie

France
Australie

Canada
Royaume-Uni

Chine
États-Unis

40
11

15
16
20
22

28
38

50
271

(mai 2021)

Source : Statista

GRAPHIQUE 3
NOMBRE DE MAGASINS APPLE PAR PAYS DANS LE MONDE

DES RÈGLES 
QUI DÉFAVORISENT 
LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT

a) Les règles de source
L’accord prévoit que « le chiffre d’affaires sera attribué aux
juridictions de marché dans lesquelles les biens ou les
services sont finalement utilisés ou consommés » 66. Il privi-
légie donc les pays de consommation, c’est-à-dire les pays
développés où une grande partie de la population dispose
d’un pouvoir d’achat permettant de consommer autre
chose que des produits de première nécessité, et où par
ailleurs, il y a un accès à l’électricité ou à un réseau internet
de qualité. Si on regarde par exemple la répartition géogra-
phique des magasins de la marque Apple dans le monde,
on comprend vite que les pays qui recevront la majeure
partie des recettes fiscales estimées ne sont pas les pays
les plus pauvres.

b) Les mesures unilatérales
Il est ici question des taxes nationales sur les services
numériques, dont on a longuement débattu notamment en
France. Le Kenya et le Nigéria disposent de taxes de ce type
et c’est un véritable bras de fer entre les États-Unis et
d’autres pays qui a eu lieu sur cette question. L’accord
prévoit de supprimer toutes les taxes sur les services numé-
riques (TSN) existantes et pose un moratoire, jusqu’à la fin
2023 au moins, sur toute nouvelle législation en ce sens 67.
Étant donné que la plupart des EMN du numérique sont
américaines, on comprend que les États-Unis ont dénoncé
les TSN comme mesures discriminatoires.

Or, la position des PED, réunis sous le G24, était que le retrait
de ces mesures unilatérales devrait être graduel et pro-
gressif, parallèlement à la mise en œuvre du Montant A 68.
Cependant, cette demande n’a pas été acceptée. Les pays
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/ 66 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021, p. 2. / 67 Oxfam, « The effect of the OECD’s Pillar 1 proposal on developing countries - An impact assess-
ment », Oxfam Amérique, Janvier 2022. / 68 G24, op. cit., 19 septembre 2021. / 69 Ibid. / 70 South Centre, « Statement by the South Centre on the Two Pillar
Solution to Adress the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy», South Center, 13 octobre 2021. / 71 Zainab Shamsuna Ahmed
(Déclaration présentée à la réunion virtuelle organisée par la Coalition pour le dialogue sur l’Afrique et le South Center sur la solution reposant sur deux
piliers du Cadre inclusif de l’OCDE, 16 décembre 2021), p. 3. / 72 Ibid. / 73 Kevin Pinner, « OECD Tax Deal Leaves Out Developing Nations, Pakistan Says »,
Law360, 16 décembre 2021. / 74 Pour plus d’information : CNCD-11.11.11, « La taxation unitaire des multinationales, kesako ? », CNCD-11.11.11. 

obtiendront des droits d’imposition sur les bénéfices dans
tous les secteurs d’activité mais doivent abandonner leurs
TSN 69. En conséquence, le Kenya et le Nigéria n’ont pas
signé la Déclaration du CI, ce qui fut aussi le cas du Pakistan
et du Sri Lanka.

Pour sa part, le South Centre a affirmé que cette situation
est injuste et n’a aucune justification politique 70. D’autres
voix du Sud ont visibilisé le fait que l’accord était défavora-
ble aux PED, comme la ministre nigériane des Finances,
Zainab Shamsuna Ahmed, qui a insisté sur le fait que
« l’analyse initiale du premier pilier suggère que le Nigeria
connaîtra probablement un résultat négatif en termes de
recettes nettes » 71. Par ailleurs, elle a déclaré que même si
son pays a participé activement aux discussions qui ont
abouti à la Déclaration du CI, celle-ci ne répond pas aux
attentes légitimes du Nigéria concernant la réaffectation
équitable des bénéfices des EMN, raison pour laquelle le
Nigeria ne pouvait la signer 72.

Shaukat Tarin, ministre pakistanais des Finances, a quant à
lui expliqué que son pays avait refusé de signer la
Déclaration car, « étant donné que l’OCDE est un club de
pays riches et qu’elle reconnaît publiquement qu’elle
promeut les intérêts des pays [développés], nous, en tant
que Pakistan... avons émis des réserves » 73.

L’IMPORTANCE DE LA TRANSPARENCE
SUR LES ACTIVITÉS DES EMN

Si le premier pilier de l’accord porte sur la taxation unitaire,
il est important de souligner qu’afin d’instaurer véritable-
ment ce mécanisme, un certain degré de transparence est
nécessaire pour prévenir efficacement l’évasion fiscale 74.
Une option pour y contribuer est le pCBCR (public country-
by-country reporting ou, en français, rapportage public
pays par pays). Il est considéré comme un mécanisme
crucial qui contribue à plus de transparence fiscale, parce
qu’il impose aux multinationales de rendre public le réseau
complet de leurs filiales et de leurs pays d’implantation et,
pour chacune d’entre elles, au moins les données suivantes :
une description de la nature de leurs activités, le nombre de
salariés, les profits déclarés et les impôts réellement payés.

Le pCBCR est déjà une réalité au niveau de la législation de
l’UE pour les secteurs extractif et forestier depuis 2013 et
pour le secteur bancaire depuis 2015 : la réglementation
consécutive à la crise financière impose aux banques euro-
péennes de publier leurs principales données financières.
Une directive visant à rendre public le CBCR à l’ensemble
des secteurs a été votée fin 2021 mais elle n’est pas assez
ambitieuse : son application est limitée aux EMN disposant
d’un chiffre d’affaires supérieur à 750 millions EUR ; elle
comprend une « clause de sortie » permettant de limiter la
publication d’informations considérées comme « commer-
cialement sensibles » ; et sa portée géographique est limitée

D’autres voix du Sud ont visibilisé le fait que l’accord était 
défavorable aux PED, comme la ministre nigériane des Finances,
Zainab Shamsuna Ahmed, qui a insisté sur le fait que « l’analyse
initiale du premier pilier suggère que le Nigeria connaîtra 
probablement un résultat négatif en termes de recettes nettes».
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au territoire de l’UE et aux paradis fiscaux officiellement
listés par celle-ci. Cette directive offre donc de multiples
échappatoires aux EMN 75.

En parallèle, l’OCDE a proposé un système alternatif de
CBCR confidentiel. En effet, dès la première étape des
négociations du BEPS, il a été mis en avant qu’améliorer
« la transparence pour les administrations fiscales en leur
fournissant des informations suffisantes pour évaluer les
risques particulièrement élevés liés aux prix de transfert et
aux pratiques BEPS sont des aspects cruciaux pour la lutte
contre le problème BEPS » 76. Dans le cadre de l’action 13
du Plan d’action Beps, un modèle de déclaration a été
fourni aux EMN 77. Ainsi, en général, les informations sont
collectées par les pays où se situe le siège social d’une EMN
et sont échangées secrètement entre les administrations
fiscales. De ce fait, les PED y ont accès de manière très
limitée, voire nulle 78. En octobre 2021, l’OCDE enregistrait
plus de cent pays ayant introduit une législation afin d’im-
poser cette obligation de déclaration aux groupes d’EMN
dont le revenu consolidé est d’au moins 750 millions EUR 79.

On le comprend, l’accord sur le pilier 1 est à la fois complexe
et pratiquement vidé de son principe initial de basculer d’un
régime de taxation par entité séparée vers un régime de
taxation unitaire. Il déçoit à bien des égards : la clé de
répartition adoptée pose question, de même que sa portée
limitée (uniquement les plus grandes EMN et les plus ren-
tables, sans s’attaquer réellement au secteur du numé-
rique), la part des bénéfices redistribués (uniquement un
quart des profits résiduels), tout ceci dans le cadre de règles
qui défavorisent les PED. De surcroît, la transparence des
activités des EMN et des impôts qu’elles payent n’est tou-
jours pas garantie de manière efficace, ce qui questionne la
possibilité de garantir réellement le principe de la taxation
unitaire.

On le comprend, l’accord sur le pilier 1 est à la fois 
complexe et pratiquement vidé de son principe initial 
de basculer d’un régime de taxation par entité séparée
vers un régime de taxation unitaire.
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/ 75 Pour en savoir plus : Leïla Oulhaj, « Transparence fiscale des multinationales : une avancée majeure à l’horizon ? », CNCD-11.11.11, le 26 février 2021. 
/ 76 OCDE, « Déclaration pays par pays », Organisation de coopération et de développement économiques. / 77 Pour plus d’information : OCDE, Documentation
des prix de transfert et déclaration pays par pays, Action 13 - Rapport final 2015, Organisation de coopération et de développement économiques, 2015. 
/ 78 Tove Maria Ryding, Proposal for a United Nations Convention on Tax, Eurdodad/GATJ, mars 2022, p. 21. / 79 OCDE, op. cit., 18 octobre 2021. / 80 OECD, Tax
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two). Inclusive Framework on BEPS, Organisation de 
coopération et de développement économiques, 20 décembre 2021. / 81 Ce secteur est exclu car il « est soumis à des règles fiscales spéciales. Des caractéristiques
particulières telles que la nature à forte intensité de capital, le niveau de rentabilité et le long cycle de vie économique du transport maritime international ont
conduit un certain nombre de juridictions à introduire des régimes fiscaux alternatifs pour ce secteur. La disponibilité généralisée de ces régimes fiscaux alter-
natifs signifie que le transport maritime international opère souvent en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés » (Commission européenne, 
« Proposal for a Council directive on ensuring a global minimum level of taxation for multinational groups in the Union», Commission européenne, 22 décembre
2021). / 82 Belga, « La taxe de Joe Biden sur les multinationales pourrait rapporter 7 milliards d’euros à la Belgique », Le Soir, 4 mai 2021. / 83 OCDE, op. cit., 
20 décembre 2021. / 84 BMG, « Comments on the proposal for a global anti-base erosion minimum corporate tax», The BEPS Monitoring Group, février 2022. 

Le pilier 2 porte sur un taux d’imposition minimum des
profits à l’étranger des EMN. Ce pilier aura permis de repren-
dre les négociations en avril 2021 et de remettre le thème de
la justice fiscale à la une de l’attention médiatique, après les
annonces faites par le président des États-Unis Joe Biden et
la secrétaire états-unienne au Trésor Janet Yellen. Il faut
préciser que la volonté de relancer les négociations, de la
part de ce pays, s’explique par la recherche de financement
de son plan de relance. 

Ce pilier concerne les multinationales dont le chiffre d’affaires
annuel est d’au moins 750 millions EUR dans les états finan-
ciers consolidés de l’entité mère ultime (UPE de l’acronyme
anglais Ultimate Parent Entity) pendant au moins deux
des quatre derniers exercices consécutifs 80. Notons aussi,
qu’en raison de ses caractéristiques, le secteur du trans-
port maritime international en est exclu 81.

Si ce pilier est une avancée sur le principe, il est important
d’analyser certains aspects pour comprendre si elle est suf-
fisante, en particulier le taux approuvé, les règles mises en
place pour garantir le taux minimum et les exclusions.

UN TAUX MINIMUM INSUFFISANT

Le taux proposé par Joe Biden était au départ de 21% 82

mais il a été revu à la baisse et la Déclaration du CI men-
tionne un taux effectif de 15%. Celui-ci permet de faire un

pas en avant vers plus de justice fiscale, au moins sur le
principe, puisqu’il met à mal la raison d’être des juridictions
où les taux d’imposition sont très bas, voire nuls. Cependant,
il reste faible par rapport au taux moyen mondial actuel,
qui s’élève à 24% : pour réellement mettre fin à l’évasion
fiscale, il est indispensable d’avoir un taux d’imposition qui
se rapproche de ce taux moyen. Le taux accordé est donc
insuffisant pour mettre fin à la course au moins-disant
fiscal, c’est-à-dire à la compétition entre pays caractérisée
par des taux de taxation des grandes entreprises toujours
plus faibles.

LE MODÈLE DE RÈGLES

La Déclaration du CI est un accord général et, en décembre
2021, le Cadre inclusif a approuvé un ensemble de règles
techniques détaillées visant à garantir que les grands
groupes de multinationales paient un impôt effectif de 15%
sur les bénéfices générés dans chacune des juridictions où
ils ont une activité économique. L’ensemble de ces détails
techniques est appelé le « modèle de règles » (model rules
en anglais) : il définit le champ d’application des règles
« globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition »,
connu sous le nom de « Règles GloBE » (selon l’acronyme
anglais Global Anti-Base Erosion) 83. Il faut aussi souligner
que ces règles auront le statut d’une approche commune,
c’est-à-dire qu’il n’y aura pas d’obligation pour les pays de
les appliquer 84.

B/ Le pilier 2 : le taux d’imposition minimum 
des profits à l’étranger des entreprises multinationales
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FIGURE 3. 
LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION DANS CHAQUE JURIDICTION

S’il n’y a pas d’impôt 
complémentaire collecté dans 

le pays B, la Belgique peut 
appliquer la règle d’inclusion 
de revenu et percevoir l’impôt 

complémentaire 
(1 000 EUR*10% = 100 EUR).

2. 
Application de 

la règle d’inclusion 
de revenu

1. 
Application 

de la QDMTT

Entreprise multinationale dont la maison-mère se trouve en Belgique

Filiale de la multinationale dans un pays B
Profit = 1 000 EUR

Le pays B collecte l’impôt complémentaire via la QDMTT en 
appliquant un taux de 10% (15%-5%) : 1 000 EUR*10% = 100 EUR

FIGURE 1. 
LE CALCUL DU TAUX EFFECTIF D’IMPOSITION DANS CHAQUE JURIDICTION

Taux effectif d’imposition dans la juridiction 

Impôts payés par l’EMN dans la juridiction

Revenus de l’EMN dans la juridiction

FIGURE 2. 
LE CALCUL DU TAUX DE L’IMPÔT COMPLÉMENTAIRE DANS UNE JURIDICTION

Taux de l’impôt complémentaire 
dans une juridiction

15% – taux effectif d’imposition=

=



/ 85 Notons qu’avant le calcul du taux, il faut : (i) identifier les groupes d’EMN concernées et la place occupée par chaque entité qui les constitue ; (ii) déter-
miner le résultat de chaque entité constitutive (iii) et les impôts attribuables au bénéfice de chacune d’entre elles. Ce n’est qu’après avoir franchi ces trois
étapes, qu’il est possible d’appliquer les trois volets techniques. / 86 Vu la complexité de ces règles et l’objectif de cette étude, nous avons en effet opté pour
ne pas approfondir les nombreux détails techniques. Pour en savoir plus, il est utile de lire les chapitres 2, 3, 4 et 5 du manuel de l’OCDE : OECD, Tax
Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS, Organisation
de coopération et de développement économiques, 20 décembre 2021. / 87 Commission européenne, « Proposal for a Council directive on ensuring a global
minimum level of taxation for multinational groups in the Union », Commission européenne, 22 décembre 2021. / 88 Pour plus d’information : Commission
européenne, « Questions et réponses sur l’imposition minimale des sociétés », Commission européenne, décembre 2021. / 89 OECD, op. cit., 20 décembre
2021. / 90 La QDMTT n’avait pas été mentionnée auparavant, du moins pas dans la Déclaration du CI. / 91 Krister Andersson et Petru Sorin Dandea, Avis.
Proposition de directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union,
Comité économique et social européen, COM(2021) 823 final — 2021/0433(CNS), 8 mars 2022. 
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Le modèle de règles est composé de trois volets techniques 85 :
(a) le taux effectif d’imposition ; (b) le calcul de l’impôt com-
plémentaire ; (c) et la détermination de l’entité du groupe
redevable. Nous allons dans les prochains paragraphes les
décrire dans les grandes lignes 86.

a) Le taux effectif d’imposition
Le premier volet technique permet de calculer un taux effectif
d’imposition (ETR selon l’acronyme anglais Effective tax rate)
pour chaque juridiction où les EMN exercent des activités. Le
taux effectif d’imposition est établi en divisant les impôts
payés par les revenus de l’EMN dans chaque juridiction
(figure 1).

Le taux d’imposition complémentaire est égal à la différence
entre le taux minimum de 15% et le taux effectif d’imposi-
tion obtenu dans la juridiction. Son calcul est indispensable
car il permet de déterminer le montant de l’impôt complé-
mentaire dû par chacune des entités constitutives dans
cette juridiction 87 (figure 2).

b) Le calcul de l’impôt complémentaire
En effet, si le taux effectif d’imposition est inférieur à 15%, la
différence donne lieu à un pourcentage d’impôt complé-
mentaire qui est appliqué au bénéfice de chaque entité
constitutive d’une multinationale (c’est-dire au “bénéfice
GloBE”) dans la juridiction et permettra d’obtenir le montant
de l’impôt qui est dû. Cet impôt complémentaire est calculé
par l’entité mère ultime du groupe (ou maison-mère), sauf
si le groupe désigne une autre entité 88.

c) Les deux règles pour déterminer 
l’entité du groupe redevable
Afin de déterminer l’entité du groupe redevable de l’impôt
complémentaire, deux règles nationales interdépendantes
ont été définies 89 : la règle d’inclusion du revenu et celle
relative aux paiements insuffisamment imposés.

La règle d’inclusion du revenu
La règle GloBE principale est une règle d’inclusion du revenu
(IIR selon l’acronyme anglais Income inclusion rule) : elle
fonctionne en se concentrant sur l’entité mère qui doit payer
un impôt complémentaire sur les revenus faiblement
imposés des entités du groupe (appelées entités constitu-
tives ou filiales). La règle d’inclusion du revenu est donc
appliquée à l’entité qui se trouve au sommet, ou presque,
du groupe EMN, qui est normalement l’entité mère ultime.

Il est également prévu, dans le modèle de règles publié
en décembre 2021, un impôt complémentaire minimum
domestique national qualifié (QDMTT, de l’acronyme
anglais Qualified Domestic Minimum Top-up Tax) 90. Cette
règle permet aux pays où sont établies les filiales d’une
multinationale de mettre en place un impôt domestique à
charge des entités faiblement imposées sur leur territoire.
Dans ce cas, cette juridiction se voit attribuer l’impôt com-
plémentaire et le perçoit. Par conséquent, aucune recette
fiscale n’est transférée de cette juridiction vers une autre 91.

Si une multinationale est imposée en dessous de 15% dans
une juridiction, les recettes manquantes seront désormais
collectées par le biais de la QDMTT ou de la règle d’inclusion
du revenu (dans cet ordre). Prenons l’exemple d’un groupe
multinational (figure 3) dont l’entité mère est située en
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FIGURE 4. 
APPLICATION DES RÈGLES SELON QU’UN PAYSABRITE LA MAISON-MÈRE 
OU LA FILIALE

iii) Si une filiale n’a pas été imposée au taux 
de 15%, le pays qui abrite cette entité 

appliquera la règle relative aux paiements 
insuffisamment imposés.

L’année suivante

1e étape : calcul du taux effectif d’imposition pour chaque juridiction où l’EMN est présente.

2e étape : si le taux effectif d’imposition est inférieur à 15%, un impôt complémentaire est calculé. 

3e étape : il faut alors déterminer l’entité redevable du groupe.

i) Un pays où est installé une filliale 
peut collecter l’impôt complémentaire 

par le biais de la QDMTT.

ii) Si le pays où est installé la filiale ne collecte 
pas l’impôt complémentaire, le pays 

qui abrite la maison-mère le fera par le biais 
de la règle d’inclusion du revenu.

Source : construction propre



/ 92 Michael Devereux, John Vella et Heydon Wardell-Burrus, « Pillar 2: Rule Order, Incentives, and Tax Competition», Oxford University Centre for Business
Taxation, Policy brief, 14 janvier 2022. / 93 BMG, op. cit. / 94 Danish Mehboob, « Governments prepare top-up taxes to make pillar two work», International
Tax Review, 7 mars 2022. / 95 Commission européenne, op. cit., 22 décembre 2021. / 96 BMG, « Comments on the statement on a two-pillar solution to
address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy », The BEPS Monitoring Group, July 2021. / 97 Commission européenne, op. cit.,
22 décembre 2021. 
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Belgique et qui dispose d’une filiale dans un pays B. Si le
taux effectif d’imposition des revenus de cette filiale est de
5%, le résultat indiquerait qu’elle serait donc sous-imposée
puisqu’il est inférieur à 15%. En appliquant les règles pour
savoir quelle entité de la multinationale doit payer l’impôt
complémentaire, le pays B pourrait mettre en place l’impôt
domestique (QDMTT) pour collecter la différence (15%-5%).
Si ce pays ne le fait pas, c’est la Belgique qui pourra alors
imposer la maison-mère (par le biais de la règle d’inclusion
du revenu) et collecter l’impôt complémentaire (soit 10%
dans notre exemple).

Les pays sont donc fortement incités à introduire une
QDMTT puisque l’impôt complémentaire sera perçu par un
autre pays s’il n’est pas perçu par ce biais 92. La modification
introduite par la QDMTT porte donc sur qui collecte la taxe,
sans affecter le montant imposé. Notons toutefois qu’au
moment de rédiger cette étude, il n’y a pas assez d’informa-
tion disponible (y compris une étude d’impact) pour savoir
l’ampleur du changement de la répartition des recettes du
pilier 2 avec l’introduction de la QDMTT.

Selon le BEPS Monitoring Group, réseau de recherche indé-
pendant sur la fiscalité internationale, la QDMTT profiterait
principalement aux pays qui jouent le rôle de plaques
tournantes pour les investissements en offrant une faible
imposition des bénéfices transférés vers les entités inter-
médiaires 93. Hong Kong, Singapour, la Suisse, les Émirats
Arabes Unis et le Royaume Uni ont déjà annoncé qu’ils
allaient l’appliquer94. 

La règle relative aux paiements
insuffisamment imposés
Lorsque le revenu faiblement imposé d’une entité constitutive
n’est pas assujetti à l’impôt au titre d’une règle d’inclusion du
revenu, il sera possible d’avoir recours à la règle relative aux
paiements insuffisamment imposés (UTPR selon l’acronyme
anglais Undertaxed Payment rule). Elle sera mise en œuvre
un an plus tard que la règle d’inclusion du revenu. Son
montant sera déterminé par une formule basée sur la
valeur comptable des actifs corporels et le nombre de per-
sonnes employées dans la juridiction 95.

Comme le montre la figure 4, cette règle concerne une filiale
d’une EMN et n’existera donc pas dans le pays où se trouve
la maison-mère.

En effet, la priorité est donnée à la règle d’inclusion du
revenu (à appliquer par le pays d’origine de chaque EMN),
tandis que les pays d’accueil ne pourraient appliquer la
règle relative aux paiements insuffisamment imposés qu’en
dernier recours 96. C’est pour cette raison que la règle rela-
tive aux paiements insuffisamment imposés est considérée
comme un filet de sécurité afin d’assurer le taux d’imposition
effectif de 15% 97. Il faudra attendre les détails techniques
pour en savoir plus.
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/ 98 Commission européenne, « Questions et réponses sur l’imposition minimale des sociétés », Commission européenne, 22 décembre 2021. / 99 Une
réduction annuelle de 0,2% sera appliquée les cinq premières années ; et pour les cinq dernières années, elle sera de 0,4% pour les actifs corporels et de
0,8% pour la masse salariale. / 100 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021, p. 5. / 101 M. Barake, P. E. Chouc, T. Neef et G. Zucman, Revenue effects
of the Global minimum tax: country-by-country estimates, Observatoire fiscal de l’Union européenne, Note 2, octobre 2021, p. 4. 

L’EXCLUSION DU REVENU 
FONDÉE SUR LA SUBSTANCE

La Déclaration du CI prévoit aussi des exclusions qui vont
permettre aux multinationales de réduire l’assiette fiscale
sur laquelle le taux de 15% sera appliqué. Sont en effet
prévues des exclusions fondées sur des critères de subs-
tance (SBIE de l’acronyme anglais Substance-Based Income
Exclusion). Ainsi, une multinationale pourra exclure de ses
profits imposables un montant de revenu représentant 5%
de la valeur nette des actifs corporels et de la masse sala-
riale. Cette exception fondée sur la réalité économique est
considérée comme une manière d’encourager les EMN à
investir « dans la réalité économique » d’une juridiction 98.

On le voit dans l’encadré 3, les revenus générés par le taux
de 15% sur les bénéfices des multinationales seront donc
réduits sous l’effet de l’exclusion du revenu fondée sur la
substance. D’autant plus qu’au cours d’une période de
transition de dix ans 99, le montant des revenus exclus sera
de 8% de la valeur nette des actifs corporels et de 10% de la
masse salariale 100.

L’Observatoire européen de la fiscalité a estimé la réduction
des recettes fiscales pour l’UE à environ 23% au cours de la
première année de mise en œuvre (c’est-à-dire de 83 mil-
liards à 64 milliards EUR) et d’environ 14% après dix ans
(environ 12 milliards EUR) 101. Si la Déclaration du CI parle
d’un taux effectif de 15%, ce mécanisme fait craindre que les
EMN soient imposées en réalité à un taux inférieur et que
l’accord ne permette donc pas de mettre fin à la course au
moins-disant fiscal.

Ce mécanisme fait craindre que les EMN 
soient imposées en réalité à un taux inférieur et 
que l’accord ne permette donc pas de mettre fin 
à la course au moins-disant fiscal.



27 – CHAPITRE 2

ENCADRÉ 3.
EXEMPLE DE L’EFFET DE L’EXCLUSION DU REVENU FONDÉE 
SUR LA SUBSTANCE 

a) Règle générale
Si une multinationale réalise un profit de 200 000 EUR, en appliquant le taux d’imposition effectif de 15% 
et sans prendre en compte l’exclusion du revenu fondée sur la substance, elle aurait dû payer un total de
30 000 EUR (=15%*200 000 EUR).

Cependant, si l’EMN a des actifs corporels de 100 000 EUR et une masse salariale de 100 000 EUR, elle pour-
rait alors réduire le montant suivant de ses profits :
5%*(actifs corporels + masse salariale) 
= 5%*(100 000 EUR+100 000 EUR)
=10 000 EUR

Ainsi, la multinationale devrait payer un impôt total de :
15%*(200 000 EUR - 10 000 EUR)
=28 500 EUR (au lieu de 30 000 EUR).

b) Cas où une filiale se situe dans une juridiction à faible taux 
d’imposition et la maison-mère en Belgique
Considérons à présent que la maison-mère de cette EMN est installée en Belgique et qu’une filiale se situe
dans une juridiction B où le taux d’imposition est de 5%. L’EMN payerait 5% d’impôts localement (au pays
B) et la Belgique pourrait collecter l’impôt complémentaire de 10% : 200 000 EUR * (15%-5%) = 200 000 EUR
* 10% = 20 000 EUR.

Quelle est la différence des recettes fiscales collectées si on prend en compte la règle d’exclusion du revenu
fondée sur la substance ? Du fait de cette règle, la Belgique percevrait moins de recettes fiscales. En effet,
après avoir déduit de l’assiette fiscale le montant correspondant à l’exclusion du revenu fondée sur la subs-
tance (soit 10 000 EUR), l’EMN payerait à la Belgique : (200 000 EUR – 10 000 EUR) * (15% - 5%) = 190 000 EUR
* 10% = 19 000 EUR.
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LA RÈGLE D’ASSUJETTISSEMENT 
À L’IMPÔT

Dans la Déclaration du CI, les pays acceptent d’inclure dans
leurs conventions fiscales une disposition permettant la
règle d’assujettissement à l’impôt (STTR de l’acronyme
anglais Subject to tax rules), et ce uniquement pour les
PED 102. Celle-ci devrait permettre aux autorités fiscales de
ces pays de percevoir un impôt complémentaire lorsqu’une
filiale d’une multinationale effectue des paiements de
redevance, d’intérêts et d’autres à haut risque à une société
affiliée qui paie des impôts inférieurs à un taux minimum
de 9% 103.

Pour le South Centre, s’il faut se féliciter de cette disposition,
le taux aurait pu et dû être plus élevé, mais il a été limité en
raison du faible taux global de 15%. Un taux de 10 à 15%
aurait été plus approprié, car il aurait été en accord avec les
taux prévus dans de nombreuses conventions fiscales avec
des PED 104.

Le G24 a réitéré son soutien à la règle d’assujettissement à
l’impôt comme norme minimale afin de répondre aux
préoccupations des PED. Il a cependant recommandé que
cette règle soit simple ; basée sur les transactions pour les-
quelles de nombreux PED connaissent des risques BEPS 105 ;
et qu’il n’y ait pas d’exclusion pour les faibles rendements,
car cela limiterait l’application de la règle, tout en fournis-
sant une complexité supplémentaire et des possibilités de
créer des structures pour y échapper 106.

En outre, le BEPS Monitoring Group a montré que la règle
d’assujettissement à l’impôt aurait des avantages limités
et pourrait ne pas donner lieu à des droits d’imposition
supplémentaires dans la grande majorité des conventions
fiscales 107.

Toutefois, la manière dont la règle d’assujettissement à
l’impôt sera appliquée n’est pas claire et nous n’avons pas
assez d’information pour l’analyser puisqu’elle fait encore
l’objet de négociations à l’heure où nous rédigeons ce
texte 108. Notons déjà qu’elle implique une coopération des
paradis fiscaux pour la signature d’une nouvelle convention
fiscale 109.

UN VOLET LUI AUSSI 
DÉFAVORABLE AUX PED

Contrairement au pilier 1, celui-ci devrait générer des
nouvelles recettes significatives puisque l’OCDE les estime
à 150 milliards USD par an 110. Cependant, les PED devraient
être aussi les grands perdants de ce pilier portant sur le taux
d’impôt minimum.

D’abord, comme l’a souligné la Coalition pour la transpa-
rence financière, le taux de 15% est trop bas pour générer
des revenus substantiels dans les PED : le taux moyen
d’impôt des sociétés varie de 25 à 35% dans la plupart des
pays d’Amérique latine et d’Afrique 111. « Des pays comme le
Botswana (31,6%), la République démocratique du Congo
(32,2%) et le Pérou (29,2%) ont des taux effectifs d’impôt
qui représentent environ le double du taux minimum
adopté » 112. Le taux de 15% est trop faible pour les PED et il
pourrait se traduire par une diminution de leurs recettes
fiscales. Selon certaines estimations, le pilier 2 profitera
principalement aux pays du G7 qui, avec seulement 10%
de la population mondiale et 45% de la richesse produite,
collecteront 60% des recettes associées à cet impôt
minimum 113. Le G24 s’est aussi dit favorable à un taux
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d’imposition élevé tant au niveau des règles GloBE que de
la règle d’assujettissement à l’impôt. De surcroît, il a insisté
sur le fait que, sans une part significative du Montant A et
une règle d’assujettissement à l’impôt plus large, la solution
sera sous-optimale et ne sera pas viable même à moyen
terme 114.

Ensuite, l’ordre d’application du modèle de règles n’est pas
favorable aux PED. Ainsi, selon Oxfam, les estimations
actuelles mettent en avant que le pilier 2 accorderait la
quasi-totalité de ses recettes à quelques pays riches, tout
en laissant moins de 3% aux pays les plus pauvres 115.
Comme l’a fait valoir l’Alliance globale pour la justice fiscale
(GATJ), « la “violence économique” est perpétrée lorsque les
choix politiques structurels sont faits pour les personnes
les plus riches et les plus puissantes », ce qui aggrave les
inégalités, y compris celles de genre 116.

Ce chapitre nous a permis d’analyser en profondeur l’accord
et de souligner que c’est surtout sur le plan des principes
que nous observons une avancée vers un système de
taxation des EMN plus juste, et en particulier quant aux

principes sur lesquels se basent les deux piliers. Ceci permet
de comprendre les réactions positives suite à l’annonce de
l’accord, soulignant le virage franchi quant à la lutte contre
l’évasion fiscale, en particulier dans le contexte actuel de
crise du multilatéralisme.

Cependant, la lecture approfondie révèle toutes les failles
de l’accord, les montants que les deux piliers permettront de
libérer étant largement insuffisants par rapport à ce qui
aurait été possible, ceci dans un contexte où les règles
restent globalement favorables aux pays riches au détriment
des PED. Ainsi, il serait plus adéquat de reconnaître que cet
accord au sein de l’OCDE apporte certaines corrections au
système fiscal international. En effet, il ne permet pas de
contribuer à une véritable réforme afin de s’adapter au
système économique actuel, en particulier de son volet
numérique, et ainsi mettre fin à l’évasion fiscale.

Aussi, vu le contenu de l’accord et du fait qu’il n’est lui-même
pas final, il est nécessaire de le considérer uniquement
comme une étape vers un système fiscal international plus
juste 117.

/ 102 Ils sont définis comme des juridictions dont le revenu national brut (RNB) par habitant est inférieur à 12 535 USD. / 103 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit.,
8 octobre 2021, p. 6. / 104 South Centre, op. cit., 13 octobre 2021. / 105 Comme les paiements pour services et aux gains en capital. / 106 G24, op. cit., 19 
septembre 2021, p. 3. / 107 Abdul Muheet Chowdhary, « Developing Country Demands for an Equitable Digital Tax Solution », South Center, octobre 2021. 
/ 108 OCDE, Rapport sur la fiscalité du Secrétaire général de l’OCDE à l’intention des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale des pays
du G20, Indonésie, juillet 2022, OCDE, 11 juillet 2022, p. 6. / 109 Didier Jacobs, « Is the Inclusive Framework tax deal in the interests of lower-income countries? »,
International Centre for Tax and Development, 28 février 2022. / 110 OCDE, « L’OCDE publie le modèle de règles du Pilier Deux pour la mise en œuvre au
niveau national de l’impôt minimum mondial de 15% », Organisation de coopération et de développement économiques, 20 décembre 2021. / 111 FTC, 
« Global South countries will be main losers of OECD minimum global minimum tax deal, risking undermining Covid-19 vaccination and recovery efforts »,
Financial transparency coalition, 8 octobre 2021. / 112 Sébastien Badou Diasso, op. cit., 11 février 2022, p. 3. / 113 Oxfam International, « What the OECD tax
deal means and why it’s insufficient», Oxfam, Briefing note, juillet 2021. / 114 G24, op. cit., 19 septembre 2021. / 115 Oxfam, op. cit., janvier 2022. / 116 GATJ,
op. cit., mars 2022. / 117 Arnaud Zacharie, « Taxation des multinationales : une réforme historique mais insuffisante », CNCD-11.11.11, 18 novembre 2021.

L’accord ne permet pas de contribuer à une véritable 
réforme afin de s’adapter au système économique actuel, 
en particulier de son volet numérique, et ainsi mettre fin 
à l’évasion fiscale.
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PISTES 
POUR AMÉLIORER 

LE SYSTÈME 
INTERNATIONAL 
DE TAXATION 
DES EMN

chapitre 3

Dans ce chapitre, nous allons nous concentrer sur les prochaines étapes pour mettre en œuvre l’accord
et ainsi comprendre ce qui peut encore être fait pour garantir une contribution juste des EMN.
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/ 118 Dans l’annexe de la Déclaration du CI, il était prévu initialement ce qui suit : cérémonie de signature à haut niveau de convention multilatérale pour appliquer
le Montant A et sa ratification pour garantir son entrée en vigueur en 2023 (pilier 1) ; achever les travaux relatifs au Montant B pour la fin 2022 (pilier 1) ; élabo-
ration d’un instrument multilatéral pour mettre en œuvre la STTR dans les conventions bilatérales concernées pour la mi 2022 (pilier 2) ; l’établissement d’un
cadre de mise en œuvre pour déployer les règles GloBE de manière coordonnée pour la fin 2022 (pilier 2). / 119 Cadre inclusif OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021.
/ 120 Le Forum économique mondial de Davos a lieu du 22 au 26 mai 2022. / 121 Graeme Wearden et Larry Elliott, «“Historic” global tax deal on multinationals
delayed until 2024», The Guardian, 24 mai 2022. / 122 OCDE, «Planned stakeholder input in OECD tax matters», Organisation de coopération et de développe-
ment économiques. / 123 OCDE, «Défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie: commentaires du public reçus sur le projet de règles pour le lien et la
source du chiffre d’affaires dans le cadre du Montant A du Pilier Un», Organisation de coopération et de développement économiques, 22 février 2022. / 124 BMG,
«Comments on Pillar 1 Draft Model Rules for tax base determinations», le 4 mars 2022. 

A/ Les prochaines étapes
La mise en œuvre pourrait être encore plus complexe que les
négociations de l’accord lui-même, en raison, tout d’abord,
du calendrier serré 118 annoncé dans la Déclaration du CI 119,
surtout compte-tenu du fait que les négociations ne sont
pas encore complètement clôturées. Ainsi, lors du Forum
économique mondial de Davos 120, Mathias Cormann, secré-
taire général de l’OCDE, a déclaré que le pilier 1 de l’accord
entrerait en vigueur en 2024 au plus tôt (au lieu de janvier
2023). Il a souligné qu’il y avait « encore des discussions
difficiles en cours concernant les aspects techniques » de ce
pilier 121. Par ailleurs, la signature de l’accord n’engage à
rien : il s’agit à ce stade d’un accord politique qui n’est pas
contraignant sur le plan juridique. Il existe un risque que
seul le pilier 2 soit mis en œuvre, ce qui aurait un impact à
double détente : le retour à la taxe sur les services numé-
riques dans divers pays et la remise en question de la mise
en œuvre du pilier 2 par les pays qui considèrent qu’il ne
peut y avoir d’accord sans prendre en compte le pilier 1.

LA TAXATION UNITAIRE DES EMN 
(PILIER 1)

Un problème général des négociations se situe au niveau du
manque de transparence, y compris lors de l’étape actuelle.
Ainsi, au début de l’année 2022, l’OCDE a lancé des consul-
tations portant sur un certain nombre d’aspects tech-
niques du pilier 1 et ceci avant que le travail ne soit finalisé,
ce qui démontre que l’étape de négociations est loin d’être
terminée 122.

Les délais pour y participer étaient très courts et l’OCDE les
a justifiés par sa volonté de respecter l’accord du CI.
L’importance de ces consultations a été soulignée par
diverses parties prenantes 123, ainsi que le besoin d’accorder
plus de temps pour y contribuer pleinement, d’autant plus
si l’intention est d’assurer l’adoption de ces règles par un
grand nombre de pays avec peu ou pas de possibilités de
modification 124.
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Une consultation sur le Montant B avait été annoncée pour
la mi-2022 125. Il est désormais mentionné que les travaux
devraient aboutir d’ici la fin de l’année 2022 126. Cette
consultation est d’autant plus importante que le Montant
B pourrait présenter un intérêt significatif pour de nom-
breux PED.

En ce qui concerne l’outil juridique, la Déclaration du CI
annonce une convention multilatérale pour calculer et
attribuer le Montant A ainsi que pour supprimer toutes les
taxes existantes sur les services numériques et s’engager à
ne pas les introduire dans l’avenir. Si le calendrier initial
prévoyait la cérémonie de signature de cette convention à
la mi-2022, le CI a finalement convenu qu’elle aurait lieu à
la mi-2023 pour une entrée en vigueur en 2024 127. Chaque
pays devrait ensuite ratifier la convention 128.

Il est possible que des pays décident de ne pas se joindre à
la convention multilatérale. Cette décision devrait être prise
par chaque pays en considérant ce qu’il peut gagner ou
perdre. Cependant, l’impact n’est en réalité pas connu
puisque l’étape actuelle est celle de négociations des détails
techniques et qu’il n’est pas fait référence à la réalisation
d’une telle étude avant la mise en œuvre de l’accord. Ceci
est problématique, en particulier pour les PED qui ne dis-
posent pas nécessairement des données, des ressources
et des capacités administratives pour mener leur propre
évaluation 129. Cette étude d’impact aurait aussi dû être
réalisée afin de déterminer l’efficacité du rapportage pays
par pays existant au niveau de l’OCDE pour garantir la
taxation unitaire, d’autant plus que les PED en général
n’ont pas accès à ces rapports.

À propos de la mise en œuvre de l’accord au sein de l’UE, la
principale avancée a eu lieu en décembre 2021, lorsque la
Commission a publié une communication sur ses ressources
propres 130. Elle a proposé une ressource propre équivalente
à 15% de la part des bénéfices résiduels des EMN concernée
qui seront réaffectés aux États membres. Dès que le Cadre
inclusif aura approuvé les détails techniques de sa mise en
œuvre, la Commission proposera une directive. Il sera inté-
ressant de voir si le texte invite à renforcer le rapportage
public pays par pays afin d’assurer l’application du principe
de la taxation unitaire. Les recettes annuelles pour l’UE
pourraient être comprises entre 2,5 et 4 milliards EUR 131. Ces
recettes supplémentaires étaient jugées nécessaires pour
faire face aux conséquences de la crise sanitaire. Elles le
seront d’autant plus si on ajoute les multiples effets de la
guerre en Ukraine.

Si l’UE avance, il semblerait qu’aux États-Unis la situation
soit plus compliquée en raison de la polarisation politique.
La ratification de la convention multilatérale nécessiterait
l’approbation des deux-tiers du Sénat en vertu de la
Constitution. C’est pourquoi l’administration Biden espère
plutôt atteindre « un accord au Congrès ou par d’autres
moyens qui seraient approuvés par une majorité simple
du Sénat obtenue par la voix prépondérante du vice-pré-
sident » 132. Or, ce type de « ratification » a par ailleurs la
faiblesse de pouvoir être facilement inversé en cas de
changement à la tête du pays, comme on l’a vu avec
l’Accord de Paris en 2016 : en contournant le Sénat, Obama
a ouvert la porte à une sortie dès l’arrivée de Trump. Le fait
que ce pays pourrait finalement ne pas mettre en œuvre
l’accord est pris très au sérieux. Ceci pourrait avoir un
impact au niveau européen puisqu’il a été souligné que les
lobbyistes des EMN pourraient s’emparer de ce prétexte
pour retarder un accord au sein de l’UE.

Le fait que les États-Unis pourraient finalement ne pas mettre 
en œuvre l’accord est pris très au sérieux. Ceci pourrait avoir 
un impact au niveau européen puisqu’il a été souligné 
que les lobbyistes des EMN pourraient s’emparer de ce prétexte
pour retarder un accord au sein de l’UE.
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/ 125 OCDE, « L’OCDE lance une consultation publique sur les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie avec la publication d’un premier élément
constitutif dans le cadre du Pilier Un », Organisation de coopération et de développement économiques, 4 février 2022. / 126 OCDE, op. cit., 11 juillet 2022, p. 5. 
/ 127 Ibid. / 128 Une option était que les pays signataires de la Déclaration du CI modifient leur réseau de conventions fiscales bilatérales. Cependant, cela
aurait pris beaucoup trop de temps. L’OCDE a donc recommandé d’adopter une convention multilatérale juridiquement contraignante : les pays la signent
et ensuite la ratifient au niveau national (Emma Agyemang, « Legislators face battle to implement historic global tax deal », Financial Times, 5 janvier
2022). / 129 Oxfam, op. cit., janvier 2022. / 130 Commission européenne, « La Commission propose la prochaine génération de ressources propres de l’UE »,
Commission européenne – communiqué de presse, 22 décembre 2021. / 131 Ibid. / 132 Emma Agyemang, op. cit., 5 janvier 2022. / 133 Cadre inclusif
OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021. / 134 Ibid. / 135 OCDE, « Les défis fiscaux de la numérisation : l’OCDE sollicite les commentaires du public sur le cadre de
mise en œuvre de l’impôt minimum mondial », Organisation de coopération et de développement économiques, 14 mars 2022. / 136 OCDE, op. cit., 11 juillet
2022. / 137 OCDE, op. cit., 4 février 2022. / 138 Commission européenne, op. cit., 22 décembre 2021, p. 6. / 139 Ibid. / 140 Pour en savoir plus : Leïla Oulhaj, « La
Pologne bloque l’adoption du taux d’imposition minimum des multinationales au sein de l’Union européenne », CNCD-11.11.11, 25 mai 2022. 

LE TAUX D’IMPOSITION 
MINIMUM DES PROFITS 
À L’ÉTRANGER DES EMN (PILIER 2)

Si la Déclaration du CI mentionne que le pilier 2 sur le taux
d’impôt minimum devrait être transposé en droit en 2022,
pour entrer en vigueur en 2023, et la règle relative aux
paiements insuffisamment imposés un an plus tard 133, on
sait à présent que ce pilier devrait être mis en œuvre en
2024. En particulier, en ce qui concerne les règles GloBE, le
Cadre inclusif doit encore définir le contenu d’une convention
multilatérale afin d’assurer la coordination et le déploiement
harmonisé de ces règles 134.

a) Les règles GloBE
Durant l’année 2022, il est prévu une série de consultations
par l’OCDE sur un certain nombre d’aspects, comme le
Cadre de mise en œuvre des règles GloBE 135. Il devrait être
publié fin 2022 et devrait « faciliter le déploiement et la
coordination entre les administrations fiscales et les contri-
buables » ainsi qu’éviter la double imposition 136. En ce qui
concerne ce Cadre, il est intéressant de souligner que
l’OCDE s’appuie sur les contributions d’un Groupe consul-
tatif d’entreprises mis en place par le Comité consultatif
sectoriel des entreprises (BIAC selon l’acronyme anglais
Business Industry Advisory Committee), qui représente les
multinationales à l’OCDE 137.

Au niveau de l’Union européenne, en décembre 2021, la
Commission européenne a proposé une directive pour mettre
en œuvre les règles GloBE. Il a été souligné que « si, d’une
manière générale, la directive suit de près le modèle de
règles de l’OCDE, elle étend son champ d’application aux
groupes purement nationaux de grande envergure » 138.
Cette proposition s’explique par la volonté d’assurer la
compatibilité avec le droit primaire de l’UE, et plus précisé-
ment avec la liberté d’établissement (afin de permettre une
plus grande mobilité au sein de l’UE puisque ce principe
garantit aux entreprises le droit de s’installer dans un autre
pays que l’État membre dans lequel elles sont initialement
établies) 139.

Vu qu’il s’agit de questions fiscales, qui nécessitent donc le
soutien unanime des gouvernements de l’UE pour devenir
des lois européennes, les États membres devront se mettre
d’accord à l’unanimité au Conseil de l’Union européenne.
Celui-ci était présidé par la France entre janvier et juin 2022.
Emmanuel Macron s’était fixé comme objectif de faire
approuver le texte final de cette directive avant le premier
tour des élections présidentielles françaises (le 10 avril) 140.
Ainsi, l’adoption de cette directive était attendue lors de
l’Ecofin du 15 mars, avant le début du cycle électoral.
Cependant, la Suède, la Pologne, Malte et l’Estonie s’y
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sont opposées. Lors de cette réunion, la secrétaire d’État
polonaise Magdalena Rzeczkowska (entretemps devenue
ministre des Finances) a plaidé pour un lien plus fort et
juridiquement contraignant entre les deux piliers 141. Lors de
l’Ecofin du 5 avril, divers changements ont été annoncés,
comme une proposition d’entrée en vigueur de l’accord à la
fin de l’année 2023 (au lieu de janvier 2023). Cependant, la
Pologne a à nouveau bloqué l’adoption du texte final 142, en
réitérant qu’il était nécessaire d’établir un lien contraignant
sur le plan juridique entre les deux piliers 143.

Début juin, la Commission européenne a approuvé le plan
de relance polonais (pour un montant de 35,4 milliards EUR)
dans le cadre du Plan Next Generation EU 144. Ceci explique
sûrement pourquoi la Pologne a finalement accepté le texte
de la directive finale. Malgré tout, la directive n’a pas été
approuvée car la Hongrie a bloqué l’adoption du texte défi-
nitif lors de l’Ecofin du 17 juin 2022. En outre, quatre jours
plus tard, une large majorité du Parlement hongrois a
rejeté l’introduction d’un impôt minimum mondial dans
son pays 145. Il s’agit tout aussi vraisemblablement d’un
moyen trouvé pour faire pression sur la Commission euro-
péenne pour qu’elle approuve le plan de relance hongrois (de
15 milliards EUR) 146. En réaction à ce nouveau blocage, le
Parlement européen a voté une résolution début juillet, afin
d’exhorter la Commission et les États membres à « ne pas
s’engager dans un marchandage politique » et à « s’abstenir
d’approuver le plan national de relance et de résilience de la
Hongrie, à moins que tous les critères ne soient pleinement
respectés » 147. La résolution mentionne également que si la
Hongrie persiste dans son veto, d’autres options devraient
être explorées afin de mettre en œuvre l’accord, y compris la

coopération renforcée 148. Le Parlement Européen (PE) a
aussi demandé qu’à plus long terme, la Commission relance
l’idée d’introduire progressivement le vote à la majorité, y
compris sur les questions fiscales (au lieu de l’unanimité
actuellement exigée) 149. Début septembre, les ministres des
Finances de cinq pays (l’Allemagne, l’Espagne, la France,
l’Italie et les Pays-Bas) ont réitéré leur engagement à mettre
rapidement en œuvre l’imposition minimale effective des
sociétés au niveau mondial afin que les entreprises payent
« leur juste part du fardeau pour atténuer l’impact de la
crise énergétique mondiale ». Ils ont aussi mentionné leur
détermination à terminer les travaux relatifs au pilier 1 150.

En outre, le Comité économique et social européen (CESE)
et le PE ont également été consultés.

Le CESE a soutenu la proposition de directive de manière
générale, en reconnaissant que la mise en œuvre de ce pilier
sera complexe et demandera beaucoup de temps. Il a tou-
tefois souligné que « la fiscalité équitable des entreprises
multinationales correspond à une demande exprimée
depuis longtemps par le grand public, et il escompte la
conclusion rapide d’un accord sur le pilier 2 à l’échelle euro-
péenne et mondiale » 151. 

Pour sa part, le PE s’est exprimé en faveur d’une adoption
rapide du texte proposé et a recommandé quelques amen-
dements, comme le fait de considérer une clause de réexa-
men après cinq années de mise en œuvre de la directive au
niveau de l’UE (au lieu des sept ans prévus par l’accord).
Celle-ci permettrait de réviser le seuil du chiffre d’affaires
annuel au-dessus duquel une multinationale devrait être
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/ 141 János Ammann, « Global minimum tax hits roadblock as EU states disagree on directive », Euractiv, 15 mars 2022. / 142 Manuel V. Gómez, « El impuesto
mínimo del 15% para las multinacionales encalla en la UE », El País, 5 avril 2022. / 143 Emma Agyemang, « Poland blocks EU move to sign up to minimum
corporate tax », Financial Times, 5 avril 2022. / 144 Agence Europe, « La Commission européenne approuve le plan de relance polonais », Agence Europe,
Bulletin Quotidien Europe, N° 12963, 1er juin 2022. / 145 Agence Europe, « Le Parlement hongrois rejette l’introduction d’un impôt minimum mondial sur les
entreprises en Hongrie », Agence Europe, 22 juin 2022. / 146 Virginie Malingre et Anne Michel, « Taxe sur les multinationales : la Hongrie bloque l’adoption
d’un impôt minimal par l’Union européenne », Le Monde, le 18 juin 2022. / 147 Parlement européen, « Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2022
sur les vetos nationaux visant à compromettre l’accord fiscal mondial », Parlement européen, 2022/2734(RSP), 6 juillet 2022. / 148 La coopération renforcée
est une procédure qui permet à au moins neuf États membres de l’UE d’établir une intégration ou une coopération accrue dans un domaine particulier au
sein de l’UE, lorsqu’une proposition est bloquée par un ou plusieurs États membres. La Commission européenne doit la proposer, après approbation du PE
et l’autorisation est accordée par le Conseil. / 149 Parlement européen, « As Hungary blocks global tax deal, MEPs denounce national vetoes », Parlement
européen/Actualité, 6 juillet 2022. / 150 Gouvernement de la République française, « Joint statement by France, Germany, Italy, Netherlands and Spain »,
Ministère de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, 9 septembre 2022. / 151 Krister Andersson, « Proposition de directive
du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union. Avis », Comité économique
et social européen, ECO/573, 8 mars 2022, p. 11. 

FIGURE 5. 
AVANCÉES ET BLOCAGES POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD 
SUR LA TAXATION DES EMN AU SEIN DE L’UE DEPUIS OCTOBRE 2021

08/10/21 > Accord du Cadre inclusif de l’OCDE/G20 

22/12/22 > Proposition de directive pour mettre en œuvre le Modèle de règles au sein de l’UE (pilier 2)

08/03/22 > Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive 
pour mettre en œuvre le Modèle de règles au sein de l’UE (pilier 2)

15/03/22 > Vote de la directive finale bloqué par la Suède, Malte, l’Estonie et la Pologne

05/04/22 > Vote de la directive finale bloqué par la Pologne

19/05/22 > Avis du Parlement européen sur la directive proposée 
pour mettre en œuvre le Modèle de règles (pilier 2)

01/06/22 > Approbation du plan de relance polonais par la Commission européenne

07/06/22 > Vote de la directive finale bloqué par la Hongrie

21/06/22 > Vote du Parlement hongrois contre l’introduction de l’impôt minimum mondial

06/07/22 > Résolution du PE en faveur de la coopération renforcée et de la majorité qualifiée

09/09/22 > Déclaration commune de 5 pays de l’UE-27 pour confirmer leur engagement 
à mettre en œuvre le pilier 2 et terminer les travaux portant sur le pilier 1.

Source : construction propre
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soumise au taux d’imposition minimum. Le PE a aussi
demandé de considérer l’impact de la directive sur les
recettes des PED. En outre, il a suggéré d’assurer des règles
d’anti-évitement afin que les EMN ne puissent pas échapper
à l’impôt réellement dû en mettant en place de nouveaux
mécanismes d’évasion fiscale en fonction des nouvelles
règles 152.

Une fois la directive finale approuvée, celle-ci devra être
transposée 153. Il est important de souligner que si 18 mois
sont en général prévus pour permettre aux États membres
de transposer une directive, dans ce cas, le délai considéré
est moindre 154. Il faut bien le reconnaître, le timing a été très
ambitieux et peu de marges de manœuvre ont été prévues
afin de débattre au niveau de l’UE. Ces négociations auront
été caractérisées non seulement par un manque de trans-
parence mais aussi de débats démocratiques.

Aux États-Unis, la mise en œuvre de ce pilier nécessitera une
série de modifications de la législation, comme le régime
sur le « revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de
biens incorporels » ou GILTI (de l’acronyme anglais Global
Intangible Low-Taxes Income). En effet, l’accord prévoit qu’il
« coexistera avec les règles GloBE afin de garantir des règles
du jeu équitables »155. Des questions se posent également
quant à sa compatibilité avec la loi sur la réduction de l’in-
flation de 2022 (ou IRA de l’acronyme anglais Inflation
Reduction Act of 2022) 156. Sans oublier celle de savoir ce qui
se passerait si les États-Unis définissent finalement de ne
pas implémenter l’accord de l’OCDE.

b) La règle d’assujettissement à l’impôt
Le projet de modèle de règles portant sur la règle d’assujet-
tissement à l’impôt devrait être publié fin 2022 et il y aura
aussi une discussion publique sur l’instrument multilatéral
destiné à faciliter sa mise en œuvre 157.

Il est précisé dans la Déclaration du CI qu’une disposition
conventionnelle type visant à donner effet à la règle d’assu-
jettissement à l’impôt sera élaborée et complétée par des
commentaires qui expliqueront sa finalité et son fonction-
nement. Sa mise en œuvre devra en effet passer par la
signature de conventions fiscales bilatérales.

Dans le plan de mise en œuvre détaillé repris dans la
Déclaration du CI, il est aussi mentionné un autre instrument
multilatéral dont l’objectif sera d’amender les conventions
fiscales existantes 158. Il faut cependant préciser qu’il n’y a
pas encore d’accord et il faudra donc suivre les avancées. En
effet, il semblerait que les revenus de propriété intellectuelle
seraient soumis à la règle d’assujettissement à l’impôt et
non pas à l’impôt minimum 159. Or, la localisation straté-
gique de la propriété intellectuelle est une des méthodes
utilisées par les EMN pour déplacer les bénéfices et ainsi
payer moins d’impôt que ce qu’elles devraient 160.
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/ 152 Parlement européen, « European Parliament legislative resolution of 19 May 2022 on the proposal for a Council directive on ensuring a global
minimum level of taxation for multinational groups in the Union », Parlement européen, P9_TA(2022)0216, 19 mai 2022. / 153 Commission européenne, op.
cit., 22 décembre 2021. / 154 Comme la directive aurait dû être approuvée durant le premier semestre de 2022, il avait été prévu une période de six mois
pour la transposition. Il faudra attendre l’approbation de la directive finale pour savoir si ce délai sera ou non modifié. / 155 Cadre inclusif OCDE/G20, op.
cit., 8 octobre 2021, p. 5. / 156 Après avoir été adoptée par le Congrès des États-Unis, elle a été promulguée par Joe Biden le 16 août 2022. Il s’agit d’un
amendement à la loi Build Back Better. Son objectif est de lutter contre l’inflation en plus de se donner les moyens d’atteindre les objectifs climatiques dans
le cadre de l’accord de Paris. En effet, un montant de 369 milliards USD devrait être investi pour l’énergie verte et la lutte contre le réchauffement climatique.
Ces dépenses seront financées entre autres par un taux minimal d’imposition de 15% sur les bénéfices des grandes entreprises (dont le résultat comptable
est supérieur à 1 milliard USD). Ce taux devrait permettre de collecter environ 222 milliards USD sur dix ans (pour en savoir plus : The White House, « By the
numbers : The Inflation Reduction Act », The White House/Statements and Releases, 15 août 2022). / 157 OCDE, op. cit., 11 juillet 2022. / 158 Cadre inclusif
OCDE/G20, op. cit., 8 octobre 2021, p. 5. / 159 Comme l’a déclaré le ministre des Finances belge, Vincent Van Peteghem, au Parlement (La Chambre,
« Finances (Yourcenar) : Questions orales au gouvernement », La Chambre/Média, 16 février 2022). / 160 Annette Alstadsæter, Julie Brun Bjørkheim, Ronald
Davies, Johannes Scheuerer, « Pennies from haven: Wages and profit shifting », VoxEU, 1 mars 2022. / 161 TJN, « Submission to public consultation: Pillar One
– Amount A: Draft Model Rules for Nexus and Revenue Sourcing », Tax Justice Network, 18 février 2022. / 162 Hakim Ben Hammouda, « CoDA Technical
Committee on Domestic Resource Mobilization », (présentation lors du webinaire du Premier Forum africain sur la politique fiscale africaine, 16 décembre
2021). / 163 Amaury Ghijselings, « Guerre en Ukraine et menace de crise alimentaire mondiale : quelle réponse de l’Europe ? », CNCD-11.11.11, 17 mars 2022.
/ 164 Propos recueillis par le biais de questions ouvertes adressées à Luis Moreno dans le cadre de cette étude.

Si l’étape actuelle est présentée comme d’ordre technique,
elle est aussi politique car il reste encore beaucoup de
« détails » à définir. C’est pour cette raison que nous considé-
rons qu’il existe certaines pistes pour agir dans les prochains
mois. Cette étape est en effet fondamentale : comme Alex
Cobham (directeur général du Tax Justice Network) l’a souli-
gné, « ce n’est que maintenant que la véritable négociation
a lieu – et elle a lieu avec de nombreux participants en
dehors de l’OCDE dans une situation désavantagée » 161.

METTRE EN PLACE UNE APPROCHE
POLITIQUE RÉGIONALE

Ainsi, certaines pistes ont été proposées par les PED. Une 
première proposition consiste à insister sur le travail au niveau
régional. L’économiste tunisien Hakim Ben Hammouda a
recommandé, pour les prochaines étapes, une approche
politique coordonnée pour protéger les intérêts de l’Afrique
dans les processus mondiaux 162.

a) Négocier une règle d’assujettissement 
à l’impôt juste pour les PED
Le travail régional permettrait de faire entendre les voix des
PED pour négocier les détails techniques portant sur la règle
d’assujettissement à l’impôt et leur garantir des ressources
fiscales supplémentaires significatives afin d’agir face à la

crise climatique, de remédier aux inégalités (y compris de
genre) qui se sont exacerbées et de faire face à la menace de
la crise alimentaire majeure pour le Moyen-Orient et
l’Afrique 163.

Au niveau de la région latino-américaine et des Caraïbes,
Luis Moreno, coordinateur de l’espace Justice fiscale de
Latindadd (voir l’encadré 4), souligne que « nous ne dispo-
sons pas vraiment d’une analyse détaillée des progrès
réalisés en matière de règle d’assujettissement à l’impôt, et
des deux autres règles dans le cas de la région » 164. Pour lui,
il faut prendre en compte divers problèmes qui doivent
encore être résolus, comme la complexité de ces règles ou la
révision des traités : « certains pays peuvent se trouver dans
de meilleures conditions dans la gestion de ce processus 
– pour les pays d’Amérique Latine et des Caraïbes qui ont
signé les deux piliers – mais il semble y avoir un accord
général sur le fait qu’il vaut mieux avoir quelque chose que
rien, même si le processus est mauvais et biaisé au profit
d’un petit groupe de pays ». Il considère aussi qu’un travail
pourrait être réalisé au niveau régional : « Nous pouvons
mobiliser les efforts pour faire pression en faveur d’un
espace fiscal régional ; même si, à court terme, cela semble
presque impossible au niveau régional en raison des délais
de mise en œuvre, le défi consiste à trouver cet élan poli-
tique des gouvernements pour faire de la justice fiscale un
élément central du financement de nos sociétés ».

B/ Qu’est ce qui peut encore 
être fait jusqu’à la mise en œuvre de l’accord? 



ENCADRÉ 4.
L’IMPORTANCE DU TRAVAIL DE LATINDADD 
DANS LE CONTEXTE LATINO-AMÉRICAIN
Si la région latino-américaine et des Caraïbes représente 8,4% de la population mondiale, on y comptabilisait
27,8% des personnes décédées de Covid-19 dans le monde en 2020 165. La pandémie a permis de visibiliser le
manque d’accès aux services de santé pour une grande partie de sa population. En outre, les conditions de vie
ont été particulièrement affectées par la pandémie : de 2019 à 2020, le nombre de personnes qui vivent dans
des conditions de pauvreté est passé d’environ 187 millions (dont 70 millions dans des conditions de pauvreté
extrême) à 209 millions (dont 78 millions dans des conditions de pauvreté extrême) 166. Or, déjà avant la
pandémie, les chiffres de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL) mon-
traient clairement que la pauvreté touche encore plus les femmes 167. La guerre en Ukraine a aussi des
impacts dans cette région, comme une inflation encore plus élevée qu’auparavant 168. Par ailleurs, il s’agit
de la deuxième région du monde où les inégalités de revenu sont les plus fortes 169 et l’évasion fiscale prive
les États de ressources significatives afin de lutter contre ces inégalités. Les Pandora Papers ont ainsi mis
en lumière que trois présidents en exercice et onze anciens de la région avaient recours à l’évasion fiscale
à des fins personnelles.

Le travail réalisé par Latindadd, le Réseau latino-américain pour la justice économique et sociale 170,
permet de mettre en lumière les réalités de la région et du besoin d’une fiscalité plus juste pour remédier
aux inégalités. Klelia Guerrero (de l’équipe Justice fiscale de Latindadd) souligne que « les carences histo-
riques en termes budgétaires et de répartition interne des ressources ont limité les actions pour réduire la
crise et ses impacts. De plus, les problèmes de corruption, le manque de registres et de transparence des
informations ont dilué les quelques ressources disponibles à cet effet ». Klelia insiste sur l’importance de
prendre en compte les réalités du Sud et notre rôle pour sortir ces pays de la crise permanente : « Le monde
n’est plus divisé par des frontières. Avec la mondialisation, il n’est plus possible de penser que ce qui ne
touche pas directement un pays ne doit pas le concerner. Bien que l’explosion des migrations de ces der-
niers mois soit l’un des exemples les plus évidents, il est important de reconnaitre que l’interdépendance
entre les pays va bien au-delà, comme l’accès à la nourriture, aux technologies, à la main d’œuvre ou
aux ressources naturelles. La crise nous a rappelé que la reprise (et le bien-être) du Sud est l’affaire de
toutes et tous » 171.

/ 165 Cepal, Panorama Social de América Latina 2020, Nations Unies, 2021. / 166 Ibid. / 167 Observatorio de Igualdad de Género de América Latina
y el Caribe, «Índice de feminidad en hogares pobres», ONU/CEPAL. / 168 ONU, « América Latina y los efectos de la guerra en Ucrania: menor cre-
cimiento, mayor inflación e inestabilidad laboral », Organisation des Nations unies/Noticias, 27 avril 2022. / 169 PNUD, Rapport régional sur le
développement humain 2021. Pièges : fortes inégalités et faible croissance dans la région Amérique Latine et Caraïbes, Programme des Nations
Unies pour le développement, 2021. / 170 Pour en savoir plus sur Latindadd : https://www.latindadd.org/2014/06/25/quienes-somos/ 
/ 171 Propos recueillis par le biais de questions ouvertes adressées à Klelia Guerrero.
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/ 172 BMG, op. cit., février 2022. / 173 Ibid. / 174 Zainab Shamsuna Ahmed, op. cit., 16 décembre 2021, p. 4. / 175 Oxfam International, op. cit., juillet 2021. 
/ 176 BMG, op. cit., février 2022. / 177 Ibid. 

b) Encourager l’adoption 
de mesures complémentaires
Les pays devraient également être encouragés à adopter
des mesures complémentaires pour protéger leur base
d’imposition. Cet aspect est particulièrement important
pour les PED qui accueillent principalement des filiales de
multinationales, car ils ne tireraient que peu ou pas de
bénéfices directs du pilier 2 sur le taux d’impôt minimum 172.

Les PED devraient envisager d’introduire ou de renforcer des
mesures telles qu’un impôt minimum alternatif sur les
bénéfices. Ces mesures sont compatibles avec l’initiative
GloBE et doivent être considérées comme un complément
essentiel, afin de s’assurer qu’elle contribue à une imposition
plus juste des bénéfices des EMN 173. Zainab Shamsuna
Ahmed a regretté « l’échec du multilatéralisme à trouver
une solution fiscale mondiale juste et équitable », avant
d’ajouter que cela « ne nous laisse pas d’autre choix que de
chercher des mesures unilatérales pour répondre aux défis
fiscaux mondiaux émergents en explorant les possibilités de
solutions locales qui fonctionnent, soit dans le cadre de nos
règles fiscales nationales, soit dans le cadre de blocs régio-
naux » 174.

c) Protéger la base d’imposition et garantir 
la liberté de s’associer à l’approche communes
Selon les estimations d’Oxfam, le pilier 2 profitera principa-
lement aux pays du G7, qui avec seulement 10% de la
population mondiale, collecteront 60% des recettes asso-
ciées à cet impôt minimum 175. C’est pourquoi, les pays
doivent rester libres d’adopter un taux plus élevé. Les PED
devraient travailler ensemble pour assurer une augmenta-
tion progressive et s’assurer que le taux minimum ne
devienne pas de facto un taux maximum. En outre, les
États sont libres de s’associer à l’approche commune et
ne devraient pas subir de pressions qui les forceraient à
le faire 176.

LA TRANSPARENCE QUANT 
AUX ACTIVITÉS DES MULTINATIONALES
ET LORS DES NÉGOCIATIONS

a) La transparence des activités 
des multinationales
Il reste encore beaucoup à faire pour garantir une transpa-
rence effective des activités des EMN et des impôts payés
dans chaque pays. L’OCDE devrait assurer que l’information
dont elle dispose soit accessible aux PED. Il est fondamental
que les mécanismes existants soient évalués afin de les
améliorer. Tout pays, indépendamment de sa richesse, doit
avoir accès à ce type d’information qui est crucial si l’on veut
garantir la taxation unitaire des EMN et ainsi mettre fin à
l’évasion fiscale. Il s’agit aussi d’assurer que des recettes
fiscales soient effectivement générées dans les pays où
l’activité économique a lieu et leur permettre d’avoir des
ressources pour sortir de cette crise multiple et atteindre les
Objectifs de développement durable (ODD).

b) La transparence pour permettre 
la co-construction
Il est important d’assurer plus de transparence lors des
négociations, ce qui n’a pas été le cas jusqu’à présent : même
après l’annonce de l’accord, les négociations ont continué à
se dérouler à porte close. Les mesures techniques sont adop-
tées sans étude d’impact et il semblerait que les pays riches,
y compris les paradis fiscaux, soient privilégiés177.

En outre, la complexité des détails techniques prête à confu-
sion et présente pour autant un risque élevé de mise en œuvre
différenciée en fonction des intérêts des pays et des EMN. Il
est important de fournir des éléments techniques clairs qui
permettent un réel débat et la prise de décision informée.

La mise en œuvre de l’accord relève de choix politiques qui
détermineront la distribution des ressources fiscales prove-
nant de la taxation des EMN et donc la capacité des États à
répondre aux besoins essentiels de leurs populations, en
particulier des plus vulnérables. Or sous prétexte que
l’étape actuelle est technique, ces choix sont pris sans
réelles consultation ni débat. Sans transparence, les
possibilités de comprendre tous les enjeux et, a fortiori,
d’influencer les négociations, sont nulles. 
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Après sept années de mise en œuvre de l’accord, la
Déclaration du CI prévoit, « sous réserve d’une mise en
œuvre réussie », de réviser un des critères de couverture du
pilier 1 sur la taxation unitaire, à savoir le seuil relatif au
chiffre d’affaires des EMN. Le texte ne détaille pas comment
la réussite de ces premières années sera « examinée ». Or, il
faut souligner que le groupe Amazon ne devrait pas être
concernée par l’accord, seul le cloud AWZ l’étant 178. Ceci
illustre bien les stratégies des grandes multinationales
pour « saucissonner » leurs groupes et ne pas être soumises
aux nouvelles règles en matière de fiscalité internationale.
Ce cas fait craindre que d’autres groupes d’EMN adoptent
la même stratégie afin de ne pas atteindre le seuil men-
tionné dans l’accord.

En outre, si nous considérons que sept années avant de
pouvoir modifier cet accord en fonction de ses résultats est
un délai trop long (tout comme le Parlement européen, qui
lui a proposé un délai de cinq ans), il s’agit d’un momentum
pour mettre en place des transformations structurelles.
Cette période pourrait donc être mise à profit au niveau
international, européen et belge. Nous proposons dans les
prochains paragraphes certains leviers d’action.

CONSIDÉRER LES PED COMME 
DE VÉRITABLES INTERLOCUTEURS

Toute réforme mondiale doit prendre en compte tous les
pays, y compris l’ensemble des PED. C’est pourquoi il est
urgent de construire des espaces de négociation inclusifs,
qui tiennent compte de leurs réalités et demandes. Comme
nous l’avons mentionné auparavant, la légitimité de l’OCDE
a été remise en question en tant qu’enceinte des négocia-
tions sur la fiscalité internationale, en particulier pour ne
pas répondre au critère d’inclusivité puisqu’il s’agit majo-
ritairement de pays riches qui définissent les règles en
fonction de leurs propres intérêts.

Le contexte actuel offre l’occasion de mettre en place des
transformations structurelles pour un monde juste et
durable. Les avancées internationales telles que décrites ici
nous montrent bien qu’elles ne suffiront pas à assurer à
tous les pays de se donner les moyens d’atteindre les ODD.
Or les recettes fiscales sont les revenus les plus sûrs pour les
États et elles peuvent permettre le financement, par
exemple, d’investissements dans les services publics qui
sont essentiels pour réduire les inégalités ou pour agir face
au dérèglement climatique.

Pour respecter l’article 208 du Traité de Lisbonne qui assure
l’obligation de cohérence des politiques pour le développe-
ment, l’UE devrait s’assurer que les accords internationaux
soient bénéfiques aussi aux PED. La Déclaration du sixième
sommet conjoint de l’UE et de l’Union africaine (UA) souligne
leur engagement à lutter contre l’érosion de la base d’impo-
sition et le transfert de bénéfices 179. Le Parlement européen
lui-même a recommandé une évaluation de l’impact de la
directive (qui vise à mettre en œuvre le modèle de règles du
pilier 2) sur les recettes des PED. Il faudra donc voir si le texte
final approuvé prendra en compte l’avis du Parlement euro-
péen et l’engagement de l’UE manifesté lors du sommet
avec l’UA afin de connaître et d’améliorer l’impact de l’accord
pour les PED et leurs populations.

Du côté belge, l’intention de l’accord de gouvernement de
« jouer un rôle constructif et proactif » 180 (dans le cadre de
ces négociations) nécessite de prendre en considération les
effets redistributifs envers les PED. Pour respecter son
accord, la Belgique doit évaluer et adapter ses conventions
bilatérales avec ces pays au niveau national afin de garantir
qu’ils puissent obtenir davantage de droits fiscaux, tout en
plaidant au niveau européen pour que les autres États
membres fassent de même.

C/ Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pendant 
les premières années de mise en œuvre de l’accord?
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/ 178 Il s’agit d’une plateforme de services cloud développée par Amazon. Le groupe échapperait au pilier 1 car son seuil de rentabilité de 6,3% est inférieur
à celui fixé dans la Déclaration du CI (de 10%). Par contre, celui du cloud est supérieur à 30%. / 179 Conseil européen, « Sixième sommet Union européenne
Union africaine : une vision commune pour 2030 », Conseil de l’Union européenne, 18 février 2022, p.3. / 180 Gouvernement fédéral de Belgique, « Accord de
gouvernement », Gouvernement fédéral, 30 septembre 2020, p. 53. / 181 Dans son avis portant sur la proposition de directive pour mettre en œuvre le
modèle de règles du pilier 2 au sein de l’UE. / 182 Krister Andersson et Petru Sorin Dandea, op. cit., 8 mars 2022. / 183 Chambre des représentants de Belgique,
Note de politique générale. Économie, Chambre/4e session de la 55e législature, DOC 55 2294/005 (2021/2022), octobre 2021, p. 20. / 184 TJN, « Submission
to public consultation: Pillar One – Amount A: Draft Model Rules for Nexus and Revenue Sourcing», Tax Justice Network, 18 février 2022.

GARANTIR LE SUIVI 
ET L’ÉVALUATION 

Ni au niveau de l’OCDE ni au niveau de l’UE, une étude
d’impact récente sur base des derniers éléments approuvés
n’a été réalisée. Or il s’agit d’un instrument indispensable
pour prendre une décision de cette ampleur. Le Comité
économique et social européen a aussi souligné 181 qu’il
« aurait apprécié qu’une analyse d’impact fût effectuée en
ce qui concerne les sections de la directive visant sa mise en
conformité avec le droit de l’Union » 182.

En outre, après sept ans, le pilier 1 sera évalué, ce qui
permettra de savoir si sa mise en œuvre aura été réalisée
avec succès. Pour y arriver, il faudra s’assurer d’un système
d’indicateurs de suivi et évaluation pertinent et efficace,
d’autant plus qu’une évaluation positive permettrait de
couvrir plus d’EMN. Les indicateurs devraient aussi (i) mesurer
le montant effectivement redistribué entre les pays et, (ii)
mettre en évidence l’impact pour les PED (y compris du fait
de la suppression des taxes sur les services numériques).

En ce qui concerne les indicateurs portant sur le pilier 2, il est
indispensable qu’ils puissent évaluer (i) si les règles affectent
l’activité des paradis fiscaux ainsi que (ii) les ressources
générées pour chaque pays. Ces indicateurs devront bien
entendu aussi mesurer l’impact sur la course au moins
disant fiscal et vérifier que le taux minimum ne devienne
pas de facto un taux maximum.

Si la Commission européenne a considéré qu’elle n’allait pas
réaliser d’étude d’impact ni de consultation publique car
elle transposait un accord international, les États membres
seraient en droit de demander une information complète

pour évaluer les premières années de sa mise en œuvre afin
de prendre les décisions pertinentes le moment venu. La
Belgique peut donc plaider au niveau européen pour la
mise en place d’un système de suivi et d’évaluation rigou-
reux, d’autant plus, comme le mentionne la note de poli-
tique générale (2021) du Vice-Premier ministre et ministre
de l’Economie Pierre-Yves Dermagne, que « la lutte contre
l’évasion fiscale et l’optimisation fiscale agressive par cer-
taines entreprises européennes constitue une priorité de
ce gouvernement » 183.

ASSURER LA TRANSPARENCE

Si ces négociations ont été caractérisées par une absence
presque totale de transparence, il est fondamental de
garantir des espaces de débat démocratique afin de
garantir que les prochaines étapes permettent d’avancer
vers plus de justice fiscale. Des consultations publiques ne
sont organisées que sur certains aspects techniques. Or,
comme l’a souligné le Tax Justice Network, « avant la signa-
ture de tout instrument multilatéral contraignant, il est
essentiel que les parlements et la société civile puissent
s’interroger sur les termes de l’accord et en évaluer les
coûts et les avantages » 184.

Il y a aussi toute la question de l’accès à l’information portant
sur les activités des EMN dans chaque pays, y compris les
PED, et les impôts effectivement payés. Afin que les PED
puissent participer sur le même pied que les autres pays, ils
doivent avoir une garantie d’accès à ces informations.
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Si la Déclaration du CI est défavorable aux PED, c’est parce
que les pays riches ont la mainmise sur les négociations.
Ainsi, la grande majorité des pays africains n’ont pas été
impliqués dans les négociations menées par le groupe de
pilotage du Cadre inclusif 187. Afin d’assurer un espace
inclusif pour négocier les dossiers portant sur la fiscalité
internationale, l’alliance des pays du Sud dans l’enceinte
des Nations Unies (G77 188) a plusieurs fois proposé la
création d’un organe fiscal intergouvernemental des
Nations Unies 189.

La discussion sur la gouvernance fiscale internationale n’est
pas nouvelle. Elle remonte, d’une part, à la crise financière
asiatique de 1997 et à la volonté de prévenir les futures
crises 190 et, d’autre part, au besoin de mobiliser des res-
sources pour financer les Objectifs du millénaire pour le
développement (OMD) adoptés par l’ONU en 2000 191. Pour
répondre à ces défis, des rencontres internationales ont
été organisées avec la participation de diverses parties
prenantes 192.

LES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES SUR LE 
FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

La première Conférence internationale sur le financement
du développement a été organisée à Monterrey (Mexique)
en mars 2002. La conférence était une tentative des
Nations Unies de reprendre voix au chapitre des questions
économiques et financières mondiales. L’ONU a en effet été
marginalisée au fil des années par l’OCDE, le Fonds moné-
taire international, la Banque mondiale ou encore le G7 et
le G20, institutions au sein desquelles les PED ne participent
pas sur un pied d’égalité avec les pays riches. Déjà, le
Groupe de haut niveau sur le financement du développe-
ment 193 préconisait la création d’une organisation interna-
tionale de la fiscalité afin de lutter contre l’évasion et la
fraude fiscales de manière efficace. Elle a été présentée
comme une solution pour « en finir avec la fragmentation
du système fiscal international et d’éloigner la tentation
pour certains pays de se transformer en paradis fiscaux » 194.
Malgré le soutien du G77 à cette proposition, cette organi-
sation n’a pas été créée du fait de la résistance des pays
de l’OCDE.

Lors de la deuxième réunion sur le financement du déve-
loppement à Doha en 2008, ce thème a fait l’objet d’une
discussion importante 195 et les pays se sont engagés expli-
citement à « combattre efficacement la fraude fiscale » 196.

La note de politique générale du ministre des Finances
(2021) souligne que la Belgique « continuera à jouer un rôle
constructif et proactif dans les négociations de l’OCDE sur la
réforme des règles fiscales internationales et dans la
transposition de l’accord obtenu en droit européen et
national » 185. En outre, l’accord de la Vivaldi mentionne que
« le gouvernement attache une grande importance à la
réussite de la présidence belge du Conseil de l’Union euro-

péenne au premier semestre de 2024 (…). La prochaine pré-
sidence sera l’occasion de renforcer le soutien de l’opinion
publique à l’idée européenne » 186. C’est pourquoi la Belgique
a un rôle à jouer au niveau de l’UE pour garantir une plus
grande transparence, réaliser des évaluations d’impact
afin de connaitre les coûts et les avantages et rendre
publics les résultats.

D/ Les Nations Unies comme cadre de négociation 
des futures réformes fiscales internationales?
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/ 185 Chambre des Représentants de Belgique, « Note de politique générale. Finances », Chambre des Représentants, 4e session de la 55e législature, 21
octobre 2021, p. 21. / 186 Gouvernement fédéral de Belgique, op. cit., 30 septembre 2020, p. 89. / 187 Hakim Ben Hammouda, op. cit., 16 décembre 2021.
/ 188 Comme il est expliqué sur la page internet du G77, « Le Groupe des 77 (G77) a été créé le 15 juin 1964 par septante-sept pays en développement signa-
taires de la "Déclaration commune des septante-sept pays en développement" publiée à la fin de la première session de la Conférence des Nations Unies
sur le commerce et le développement (CNUCED) à Genève. À partir de la première “Réunion ministérielle du Groupe des 77 à Alger (Algérie) du 10 au 25
octobre 1967, qui a adopté la Charte d’Alger”, une structure institutionnelle permanente s’est progressivement mise en place, qui a conduit à la création
de chapitres du Groupe des 77 avec des bureaux de liaison à Genève (CNUCED), Nairobi (PNUE), Paris (UNESCO), Rome (FAO/FIDA), Vienne (ONUDI), et du
Groupe des 24 (G24) à Washington, D.C. (FMI et Banque mondiale). Bien que les membres du G77 soient passés à 134 pays, le nom original a été conservé
en raison de sa signification historique » (https://www.g77.org/doc/). Son objectif était de contrer l’influence des pays développés qui représentaient un
poids considérable (du fait de leurs ressources financières plus importantes et leur capacité à financer les organisations internationales). / 189 ONU,
Quarante et unième réunion annuelle des Ministres des affaires étrangères des États membres du Groupe des 77. Déclaration ministérielle, Assemblée
générale des Nations Unies, 22 septembre 2017, p. 14. / 190 Bodo Ellmers, « Monterrey +20. A primer on the UN’s Financing for Development process »,
Global Policy Forum Europe et Bischöfliches Hilfswerk MISEREOR, mars 2022. / 191 ONU, Déclaration du Millénaire, Organisation des Nations
unies/Assemblée générale, A/55/L.2, septembre 2000. / 192 Comme la Banque Mondiale, le Fonds monétaire international, l’Organisation mondiale du
commerce, l’ONU, la société civile et des entreprises. / 193 ONU, Rapport du Groupe de haut niveau sur le financement du développement, Organisation des
Nations unies, juin 2001. Ce rapport est aussi connu sous le nom de ‘Rapport Zedillo’. Ce nom s’explique par le fait qu’Ernesto Zedillo présidait la Conférence
Internationale sur le Financement du Développement (18-22 mars 2002). Celle-ci a eu lieu à Monterrey (une ville située au nord-est du Mexique) afin de
concrétiser les objectifs de la Déclaration du Millénaire adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unie en septembre 2000. / 194 Lucie Watrinet, op. cit.,
2017, p. 10. / 195 ONU, Déclaration de Doha sur le financement du développement : document final de la Conférence internationale de suivi sur le finance-
ment du développement, chargée d’examiner la mise en œuvre du Consensus de Monterrey, Organisation des Nations unies, janvier 2009. / 196 Lucie
Watrinet, op. cit., 2017. / 197 Ibid. / 198 Le nom de ce groupe a évolué au fil des quarante dernières années ainsi que ses missions. Il dépend depuis sa création
du Conseil économique et social (ECOSOC) des Nations Unies. En 1968, l’ECOSOC a en effet créé le Groupe spécial d’experts sur les conventions fiscales entre
pays développés et pays en développement. En 1980, l’ECOSOC a modifié le nom de ce groupe qui est alors devenu le Groupe spécial d’experts de la coo-
pération internationale en matière fiscale. En 2004, l’ECOSOC a décidé de le transformer en Comité d’experts de la coopération internationale en matière
fiscale. Il est composé de 25 membres nommés par le Secrétaire général des Nations Unies. Pour en savoir plus : ONU, « Accueil Comité fiscal. À propos
de « Organisation des Nations unies/Département des affaires économiques et sociales/Financement. / 199 ONU, « Renforcer le rôle des Nations Unies dans
la coopération internationale en matière fiscale », Organisation des Nations unies/Département des affaires économiques et sociales. / 200 Abdul Muheet
Chowdhary et Sol Picciotto, op. cit., 21 novembre 2021, p. 4. / 201 ONU, Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale
sur le financement du développement (Programme d’action d’Addis-Abeba), Organisation des Nations unies/Assemblée générale/ 99e séance plénière,
Résolution 69/313, août 2015. / 202 Civil Society Financing for Development Group, « 2022 ECOSOC Forum on Financing for Development Follow-up », février
2022. Pour en savoir plus : Tove Ryding et Pooja Rangaprasad, « 20 years after Monterrey, the UN Financing for Development process is as important as
ever », Eurodad, 24 mars 2022.

Sept ans plus tard, la troisième Conférence sur le finance-
ment du développement a été organisée à Addis-Abeba.
Un des enjeux était de trouver des moyens pour financer
les ODD en particulier par le biais de la mobilisation des
ressources nationales 197. Un thème abordé a été celui de la
transformation du Comité d’experts de la coopération
internationale en matière fiscale en un organe intergou-
vernemental 198. Il a suscité de nombreux débats mais
sans arriver à mettre d’accord les pays malgré le fait qu’il
comporte de nombreuses limites (comme le manque de
légitimité, de ressources et d’expertise mondiale) qui ne lui
permettent pas d’assumer la coordination internationale
des matières fiscales 199. C’est pour cette raison qu’il a été à
nouveau demandé de créer un organe des Nations Unies

consacré à la fiscalité, mais à nouveau sans succès. « À titre
de concession mineure », le Comité fiscal d’experts de la
coopération internationale en matière fiscale s’est vu accor-
der une session supplémentaire par an 200, c’est-à-dire qu’il
a été décidé que le Comité se réunirait désormais une fois
au printemps à New York et une fois à l’automne à Genève
(résolution 69/313 de l’Assemblée générale 201).

En mars 2022, vingt ans après la première Conférence sur le
financement du développement, la société civile de plusieurs
pays a lancé un appel à une quatrième conférence sur le
financement du développement « Monterrey+20 », qui per-
mettrait de renforcer la justice fiscale mondiale 202.
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/ 203 Tove Maria Ryding, op. cit., mars 2022, p. 4. / 204 ONU, « Statement by vice-president of the Republic of Malawi, H.E. Saulos Klaus Chilima, on behalf of
the African group, at the 2022 ECOSOC financing for development forum », Organisation des Nations unies, 25 avril 2022, p. 3. / 205 Créé en mars 2020, le
Groupe de Haut-Niveau sur la Responsabilité, la Transparence et l’Intégrité Financières Internationales, dit panel FACTI, a pour mandat de « passer en
revue les défis et tendances actuelles en matière de responsabilité, de transparence et d’intégrité, et de formuler des recommandations étayées et sus-
ceptibles de corriger les manquements persistants au sein du système international » (FACTI Panel, L’intégrité pour un développement durable, ONU, février
2021). / 206 Alex Cobham, « 300 bn in new tax revenues? Weighing the US intervention in global tax reform », Tax Justice Network, 8 avril 2021. / 207 Abdul
Muheet Chowdhary et Sol Picciotto, op. cit., 21 novembre 2021. / 208 Propos recueillis par le biais de questions ouvertes adressées à Luis Moreno dans le
cadre de cette étude. / 209 Tax Justice Network, op. cit., novembre 2021, p. 8. / 210 Alex Cobham, @CarolineOthim speaks for @GA4TJ and sums key weak-
nesses of OECD proposals - which will “entrench taxing rights to headquarters countries over global profits”, Twitter, 16 décembre 2021. 

LES DEMANDES RÉCENTES 
DE CRÉER UN ORGANE FISCAL 
INTERNATIONAL

Un appel à l’élaboration d’une convention des Nations Unies
sur la fiscalité a été lancé par le groupe Afrique aux Nations
Unies en 2019. Un an après, alors que la communauté
internationale cherchait des solutions pour répondre à la
crise de Covid-19, la proposition d’une telle convention a
aussi été incluse dans un choix d’option adressé aux chefs
d’État et de gouvernement par l’ONU 203. Lors du Forum 2022
du Conseil économique et social (Ecosoc) des Nations Unies
sur le financement pour le développement, le Malawi, au
nom du groupe Afrique, a appelé à la création d’un organe
fiscal intergouvernemental des Nations Unies à composi-
tion universelle et à la négociation d’une convention fiscale
des Nations Unies 204.

D’autres acteurs collectifs demandent que ces négociations
soient menées au sein de l’ONU. En 2021, le Groupe de
Haut-Niveau sur la responsabilité, la transparence et l’in-
tégrité financières internationales, dit panel FACTI 205 a
proposé de réformer ce cadre par le biais d’une convention
fiscale internationale, qui poserait les bases d’un organe
intergouvernemental ouvert à tous et chargé de négocier
les règles fiscales sous les auspices des Nations Unies (c’est-
à-dire un espace de décisions où tous les pays auraient les
mêmes droits dans le processus décisionnel) 206 à l’instar de
ce qui existe pour le climat. 

L’idée d’une Convention-Cadre des Nations Unies sur la coo-
pération fiscale (CCNUCF) est soutenue par de nombreuses
voix de la société civile internationale ou encore de la
recherche universitaire spécialisée sur la thématique de la
justice fiscale. Pour le South Centre, elle serait un moyen de
placer les diverses institutions existantes sous un contrôle
unifié, universel et démocratique 207. Pour Latindadd, la mise
en œuvre de la Convention fiscale est une étape importante
vers une véritable gouvernance fiscale mondiale. Comme le
mentionne Luis Moreno, « nous sommes conscients de la
nécessité d’une impulsion et d’un soutien de la part des pays
et l’articulation régionale autour de recommandations telles
que celles de FACTI et la promotion de la Convention fiscale
est cruciale pour participer sur un pied d’égalité à la prise de
décision concernant la conception de la gouvernance fiscale
mondiale » 208. Le Tax Justice Network considère que la
Convention-Cadre des Nations Unies serait « une alternative
transparente et inclusive à l’échelle mondiale » 209.

Enfin, l’Alliance globale pour la justice fiscale (GATJ) demande
également la création d’un organe fiscal au sein des Nations
Unies (voir encadré 5) car, comme le mentionne Caroline
Othim (coordinatrice des campagnes et des politiques
du GATJ Afrique), les négociations sur le BEPS 2.0 ont été
caractérisées par un manque de transparence, d’inclusivité
et de légitimité 210.
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ENCADRÉ 5.
RECOMMANDATIONS DU GATJ POUR GARANTIR
LES DROITS DES FEMMES ET LA JUSTICE FISCALE :
1. S’assurer que les politiques fiscales et budgétaires soient en accord avec le cadre des 5R 211 : 
reconnaître, réduire, redistribuer, réclamer et rémunérer/récompenser les soins et le travail domestique.

2. Réduire les charges fiscales injustes pesant sur les femmes et adopter une fiscalité progressive, 
redistributive et l’égalité entre les sexes – y compris de nouvelles formes d’imposition du capital 
et de la richesse – et un recours moindre aux taxes sur la consommation.

3. Supprimer les préjugés et la discrimination liés au genre dans les politiques fiscales
afin de garantir que les recettes fiscales soient perçues et dépensées de manière à promouvoir 
l’égalité des sexes. 

4. Assurer un financement adéquat des services sociaux sensibles à la dimension de genre 
qui promeuvent les droits des femmes et réduisent les inégalités, y compris par une budgétisation 
sensible au genre.

5. Créer un organe intergouvernemental inclusif de l’ONU chargé de la fiscalité mondiale, 
afin de garantir l’égalité des droits d’imposition des États nations et mettre fin à toutes les formes 
d’abus fiscal de la part des sociétés multinationales et des élites fortunées.

Source : GATJ, « Global Days of Action on Tax Justice for Women’s Rights Under the banner: Make taxes work for women», 
Global Alliance for Tax Justice, mars 2022.

/ 211 (1) la reconnaissance de la contribution sociale et économique des femmes par le biais du travail de soins ; (2) la réduction de la charge que
représentent les soins et le travail domestique ; (3) une répartition plus équitable des responsabilités en matière de soins (par exemple vis-à-vis
de l’État, de la communauté, des hommes) et l’élimination de la division sexuelle du travail ; (4) la récupération de la nature publique des services
de soins et de leur financement par le biais d’une fiscalité équitable et progressive et (5) la rémunération adéquate des aidants rémunérés. Enfin,
l’autre R concerne l’augmentation de la représentation des personnes ayant des responsabilités de soins dans l’élaboration des politiques.
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En mars 2022, le GATJ et le Réseau européen sur la dette et
le développement (Eurodad) ont par ailleurs lancé une pro-
position de la société civile pour une convention des Nations
Unies sur la fiscalité. Comme le précise Tove Maria Ryding
(responsable de la politique et du plaidoyer sur la justice
fiscale au sein d’Eurodad), elle permettrait de lier la gouver-
nance fiscale internationale aux droits humains, à l’égalité,
à la protection de l’environnement et aux ODD 212.

Emilia Reyes 213 a souligné que l’ONU est le seul espace mul-
tilatéral légitime qui est structuré de manière à assurer une
gouvernance équitable qui donne à chaque État membre
une voix égale dans la prise de décision. Et ceci, tout en
reconnaissant le contexte de crise du multilatéralisme et le
fait que l’ONU n’est pas exempte de problèmes internes 214.

En effet, l’ONU est caractérisée par une lourdeur et lenteur
de ses processus internes, en plus des lignes de responsa-
bilité floues, d’une hypercentralisation, de l’existence de
structures fragmentées et un manque de confiance entre le
Secrétariat et les États membres 215.

On doit aussi souligner l’immobilisme de l’institution : elle
n’a pas évolué pour s’adapter au monde actuel, qui est
bien différent de celui de 1945, lors de sa création. De
plus, elle se caractérise par une « soumission aux poli-
tiques de puissance dans les décisions prises » 216. Ainsi,
lors de la Cinquième Commission de l’Assemblée générale
des Nations Unies qui est chargée des questions adminis-
tratives et budgétaires, le G77 et la Chine ont demandé de

comprendre pourquoi certains groupes régionaux domi-
nent dans certains départements. Pour sa part, le Groupe
des États d’Afrique a revendiqué « un système non discrimi-
natoire et débarrassé de tout ce qui est contraire à l’esprit
de la Charte » 217. Lors de cette rencontre, il a été sollicité de
réformer la gestion de l’ONU ainsi que la « stricte sépara-
tion entre les politiques de gestion, d’une part, et l’appui
opérationnel au terrain, d’autre part » 218.

Il y a aussi une intrusion dans le système onusien des EMN,
considérées de surcroît comme faisant partie de la société
civile 219. Cette intrusion se traduit d’une part par l’espace
de lobbying offert à ces entreprises (alors qu’à l’origine,
seuls les États constituaient l’ONU) et d’autre part ne
permet pas de faire entendre les voix de la société civile et
ainsi assurer que les décisions soient prises en prenant en
compte les réalités des populations.

Pourtant, malgré toutes ces limites, l’ONU est le seul organe
international qui est fondé sur un projet universel. C’est
pourquoi, un cadre onusien pourrait contribuer à avancer
vers un système fiscal international juste s’il garantit :

(i) Une participation de chaque État sur un pied d’égalité ; 

(ii) Un espace de contribution de la société civile, par
exemple dans les délégations nationales ; 

(iii) Une efficacité des règles mises en place, entre autres en
assurant un système de suivi et d’évaluation ;
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/ 212 Tove Maria Ryding, op. cit., mars 2022, p. 5. / 213 Emilia Reyes est directrice de programme des politiques et des budgets pour l’égalité et le développe-
ment durable de l’Organisation non gouvernementale féministe Equidad de género au Mexique. En outre, elle est co-responsable du groupe de travail des
femmes sur le financement du développement et, à ce titre, co-responsable de la coalition d’action Beijing+25 pour la justice et les droits économiques.
/ 214 Emilia Reyes, « Shaping the Future of Multilateralim. Feminist, decolonial economic solutions to address interconnected global crises », Heinrich-Böll-
Stiftung, mai 2021. / 215 ONU, « Cinquième Commission : Plébiscite de la réforme de la gestion pour lutter contre la ‘lourdeur’ de la bureaucratie onusienne »,
Organisation des Nations unies/Couverture des réunions & communiqués de presse, 31 mai 2018. / 216 Nils Andersson, « La réforme de l’ONU, l’utopie
obligée », Recherches internationales, N° 103, avril-juin 2015, pp. 158. / 217 ONU, op. cit., 31 mai 2018. / 218 Ibid. / 219 Nils Andersson, op. cit., avril-juin 2015,
pp. 158. / 220 Gouvernement fédéral de Belgique, op. cit., 30 septembre 2020, p. 9.

(iv) Une transparence d’une part, durant les différentes
étapes de négociations ; et, d’autre part, en assurant l’accès
pour les PED aux rapports pays par pays de l’OCDE où sont
repris les activités des EMN et les impôts payés dans chaque
juridiction ; 

(v) Le principe selon lequel les EMN devraient être imposées
en tant qu’entreprises unitaires, les droits d’imposition
étant répartis entre les pays selon des facteurs reflétant
leur présence réelle ;

(vi) Sur le long terme, un mécanisme institutionnel de
révision facile de l’accord (afin de garantir que cet accord
signé en octobre 2021 ne soit pas mis en vigueur durant
plusieurs décennies et devienne, à son tour, obsolète face
aux évolutions du système économique et financier).

Dans l’accord de la Vivaldi, il est mentionné que « sur la
scène internationale, le gouvernement sera un ardent
défenseur de la coopération multilatérale. Les ODD et
l’Agenda 2030 des Nations Unies y sont au cœur » 220. C’est
pourquoi la Belgique devrait plaider au sein de l’UE pour
qu’elle recommande un organe fiscal international sous
l’égide des Nations Unies, tout en avançant dans la mise
en œuvre la plus ambitieuse possible des décisions prises
dans le Cadre inclusif OCDE/G20, qui est le seul cadre exis-
tant à ce stade.
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Cette étude a mis en évidence l’importance de réformer le
système de taxation des EMN afin de garantir des ressources
fiscales aux États et ainsi financer la reconstruction juste et
durable de nos sociétés. 

L’analyse de l’accord du Cadre inclusif permet de souligner
que c’est surtout sur le plan des principes que nous
observons une avancée vers un système de taxation des
multinationales plus juste, et en particulier quant aux prin-
cipes sur lesquels se basent les deux piliers. La Déclaration
du CI se traduit ainsi par une reconnaissance que les para-
digmes du système financier devraient changer et démontre
qu’il est possible d’avancer vers plus de justice fiscale.

Mais cet accord comporte de nombreuses failles et les
montants que les deux piliers permettront de libérer seront
infimes par rapport à ce qui aurait été possible. En outre, les
règles approuvées restent défavorables aux PED. En effet,
cet accord aura un impact négatif sur ces pays et va les
priver de ressources indispensables pour financer les services
publics essentiels, les systèmes de protection sociale et les

infrastructures pour lutter contre les inégalités, y compris
celles de genre.

Si tout reste à faire pour la mise en œuvre du BEPS 2.0 (de
nombreux aspects doivent encore être définis), une troisième
étape de négociations devrait dès maintenant être envisagée
pour assurer un système fiscal international plus juste.
Celle-ci passerait par (i) élargir le système de la fiscalité
unitaire à toutes les multinationales et considérer une part
suffisamment importante de leurs bénéfices ; (ii) adopter
une clé de répartition des recettes fiscales supplémentaires
équitable entre tous les pays ; (iii) augmenter le taux
d’imposition effectif mondial des profits des EMN à 25%.

Il s’agit aussi d’unir la justice fiscale, sociale et climatique.
Demander aux multinationales de payer leur juste part
d’impôt, c’est demander leur contribution pour que les États
puissent générer des recettes fiscales afin de rendre les
conditions de vie de la majorité plus dignes en garantissant :
(i) des services de qualité et accessibles dans les secteurs de
la santé et de l’éducation ; (ii) des systèmes de protection
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sociale ; (iii) d’atteindre les ODD et ainsi réduire les inégalités ;
(iv) des politiques qui reconnaissent pleinement le travail
des soins non rémunéré ; (v) de soutenir les capacités des
personnes pour faire face et se remettre des catastrophes
climatiques, en particulier les femmes qui vivent dans des
conditions de pauvreté. Il ne s’agit pas uniquement de faire
respecter les droits humains, mais aussi de garantir la pros-
périté future : en effet, l’activité des entreprises elles-mêmes
n’est pas envisageable sans des infrastructures de qualité
et un personnel qualifié et en bonne santé, qui nécessitent
la présence d’un État correctement financé. 

Nous vivons un momentum et il est possible de remédier
aux lacunes du système international de taxation des multi-
nationales afin de répondre aux crises multiples, à condition
qu’il y ait une volonté politique internationale. En effet,
lutter contre l’évasion fiscale est un problème mondial qui
demande une coopération entre les États pour y mettre
fin. Le contexte récent a mis en lumière l’importance de la
solidarité pour résoudre les multiples défis. Une taxation
juste des EMN pourrait financer cette solidarité si elle assurait
une redistribution de la richesse. Pour y arriver, cette étude
nous a permis de mettre en évidence quelques leviers
d’action. En particulier, nous demandons au gouvernement
belge de :

Plaider pour réaliser le suivi et l’évaluation
La Belgique doit jouer un rôle ambitieux au niveau de l’UE
pour garantir le suivi et l’évaluation des mesures qui seront
mises en place afin d’assurer la prise de décision informée
dans le futur. Ces évaluations doivent prendre en compte
l’effet sur les inégalités et être rendues publiques.

Assurer la transparence
La Belgique doit plaider au sein de l’UE pour qu’ensemble
les États membres puissent garantir l’accès à l’information
ainsi que le débat démocratique. La prise de décision
internationale en matière de fiscalité doit être transparente.
De plus, les PED doivent avoir un accès à l’information dis-
ponible, y compris quant aux activités des multinationales
et les impôts payés pays par pays. La présidence belge du
Conseil de l’UE en 2024 lui offre un espace privilégié pour
agir en ce sens.

Promouvoir la création d’un organe fiscal 
international sous l’égide de l’ONU
L’injustice fiscale croissante est un des principaux facteurs
de l’augmentation des inégalités. C’est pourquoi la Belgique
doit jouer un rôle moteur pour renforcer la coopération
internationale et se donner les moyens pour financer la
transition sociale et écologique. L’ONU est le seul organe
universel qui permettrait de lier la justice fiscale, sociale et
climatique.



BIAC Comité consultatif sectoriel des entreprises 

CEPAL Commission économique pour l’Amérique 
latine et les Caraïbes

CI Cadre inclusif

EM État membre

EMN Entreprise multinationale

ETR Taux effectif d’imposition 

GIEC Groupe d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat 

ICIJ Consortium international de journalistes 
d’investigation

IIR Règle d’inclusion du revenu

GAFAM Google/Alphabet, Apple, Facebook/Meta,
Amazon et Microsoft

GATJ Alliance globale pour la justice fiscale

GILTI Revenu mondial à faible taux d’imposition 
tiré de biens incorporels 

METR Taux effectif minimum d’imposition 
pour les multinationales

OCDE Organisation de coopération et 
de développement économiques

ODD Objectif de développement durable

PED Pays en développement

QDMTT Impôt complémentaire minimum 
domestique national qualifié

Règles Règles « globales de lutte contre l’érosion
GloBE de la base d’imposition »

SBIE Exceptions fondées sur des critères de substance

STTR Règle d’assujettissement à l’impôt

TJN Tax Justice Network

TSN Taxe sur les services numériques

UPE Entité mère ultime 

UTPR Règle relative aux paiements 
insuffisamment imposés
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