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Avant-propos 

L’intégration des économies et des marchés nationaux connu une accélération 

marquée ces dernières années, mettant à l’épreuve le cadre fiscal international conçu 

voilà plus d’un siècle. Les règles en place ont laissé apparaître des fragilités qui sont 

autant d’opportunités pour des pratiques d’érosion de la base d’imposition et de 

transfert de bénéfices (BEPS), appelant une action résolue de la part des dirigeants 

pour restaurer la confiance dans le système et faire en sorte que les bénéfices soient 

imposés là où les activités économiques sont réalisées et là où la valeur est créée. 

À la suite de la parution du rapport intitulé Lutter contre l’érosion de la base 

d’imposition et le transfert de bénéfices en février 2013, les pays de l’OCDE et du 

G20 ont adopté en septembre 2013 un Plan d’action en 15 points visant à combattre 

ces pratiques. Les 15 actions à mener s’articulent autour de trois principaux piliers : 

harmoniser les règles nationales qui influent sur les activités transnationales, renforcer 

les exigences de substance dans les standards internationaux existants, et améliorer la 

transparence ainsi que la certitude. 

Après deux ans de travail, des mesures en réponse aux 15 actions ont été délivrées 

aux dirigeants du G20 à Antalya en novembre 2015. Tous ces rapports, y compris 

ceux publiés à titre provisoire en 2014, ont été réunis au sein d’un ensemble complet 

de mesures, qui représente le premier remaniement d’importance des règles fiscales 

internationales depuis près d’un siècle. La mise en œuvre des nouvelles mesures 

devrait conduire les entreprises à déclarer leurs bénéfices là où les activités 

économiques qui les génèrent sont réalisées et là où la valeur est créée. Les stratégies 

de planification fiscale qui s’appuient sur des règles périmées ou sur des dispositifs 

nationaux mal coordonnés seront caduques. 

La mise en œuvre est désormais au centre des travaux. L’application des mesures 

prévues passe par des modifications de la législation et des pratiques nationales et par 

l’adoption de nouvelles dispositions conventionnelles. La négociation d’un instrument 

multilatéral a abouti en 2016 pour faciliter la mise en œuvre des mesures liées au 

traité, et 67 pays ont signé l’instrument multilatéral le 7 juin 2017, ouvrant la voie à 

une mise en œuvre rapide des mesures liées aux traités. Les pays de l’OCDE et du 

G20 ont également décidé de poursuivre leur coopération en vue de garantir une 

application cohérente et coordonnée des recommandations issues du projet BEPS et 

de rendre le projet plus inclusif. La mondialisation exige de trouver des solutions de 

portée mondiale et de nouer un dialogue mondial qui va au-delà des pays de l’OCDE 

et du G20. 

Une meilleure compréhension de la manière dont les recommandations issues du 

projet BEPS sont mises en pratique pourrait limiter les malentendus et les différends 

entre États. Une attention accrue portée à la mise en œuvre des actions et à 

l’administration de l’impôt pourrait être bénéfique tant pour les États que pour les 

entreprises. Enfin, des solutions sont proposées pour améliorer les données et les 
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analyses, ce qui permettra d’évaluer et de quantifier régulièrement l’impact des 

mécanismes d’érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices et les résultats 

des mesures issues du projet BEPS appliquées pour lutter contre ces pratiques. 

De ce fait, l’OCDE a établi un Cadre inclusif sur le BEPS, rassemblant sur un pied 

d’égalité tous les pays et juridictions intéressés et engagés dans le Comité des affaires 

fiscales et ses organes subsidiaires. Le Cadre inclusive, qui compte déjà 100 

membres, contrôlera la mise en œuvre des standards minimums à travers les examens 

par les pairs, et finalisera l’élaboration de normes pour résoudre les problèmes liés au 

BEPS. En plus des membres du projet BEPS, d’autres organisations internationales et 

organes fiscaux régionaux sont engagés dans le travail du Cadre inclusif, et les 

entreprises et la société civile sont également consultés sur différentes 

problématiques. 
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Abbréviations et acronymes 

APP   Accords préalables en matière de prix de transfert 

BEPS   Érosion  de la base et transfert des bénéfices 

OCDE   Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

PI   Propriété intellectuelle  

TdR   Termes de référence 

UE   Union Européenne  
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France 

Résumé 

La France s’est conformée à tous les aspects des termes de référence (TdR) au cours 

de l’année examinée, à ceci près qu’elle n’a pas pu échanger de renseignements sur les 

décisions passées dans les délais prévus par le cadre pour la transparence (TdR II.5.6). 

Néanmoins, tous les renseignements sur les décisions passées ont été échangés dans les 

deux mois qui ont suivi le délai fixé, et cette défaillance ponctuelle ne justifie pas de 

formuler une recommandation. La France n’a pas identifié ou échangé de 

renseignements sur les nouveaux adhérents au régime de PI ou sur les contribuables 

bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI (TdR I.4.1.3). La France est invitée, 

le plus rapidement possible, à identifier tous les nouveaux adhérents au régime de PI et 

à échanger des renseignements sur eux, et à faire de même pour les contribuables 

bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI.  

En vertu de sa législation, la France peut rendre les trois catégories suivantes de 

décisions visées par le cadre de transparence : (1) régimes préférentiels (régime du 

transport maritime) ; (2) accords préalables en matière de prix de transfert (APP) 

unilatéraux transnationaux et toute autre décision fiscale unilatérale transnationale (telle 

que les décisions fiscales anticipées) concernant les prix de transfert ou l'application des 

principes d’établissement des prix de transfert; et (3) décisions relatives aux 

établissements stables. Les décisions relatives aux régimes préférentiels sont rendues 

par un service spécialisé au sein du département juridique de l’administration fiscale 

française. Les décisions sur les APP sont rendues par un service spécialisé d’expertise 

juridique et économique au sein du département juridique de l’administration fiscale 

française.  

En pratique, la France a rendu 45 décisions passées relevant du cadre de 

transparence. Pour la période comprise entre le 1
er
 avril 2016 et le 31 décembre 2016, la 

France a rendu quatre futures décisions. Ces décisions ne sont pas publiées.  

Trois juridictions ont transmis leurs avis sur les renseignements relatifs aux 

décisions reçus de la France. Ces avis étaient positifs et soulignaient que les 

renseignements étaient complets et dans le bon format. Une juridiction a indiqué que les 

renseignements sur des décisions passées ont été reçus fin janvier 2017. 
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Introduction  

1. Cet examen par les pairs analyse la mise en œuvre par la France du cadre pour la 

transparence établi par l’Action 5 du Projet BEPS pour l’année 2016. Ce rapport se 

compose de cinq parties, qui se rattachent chacune à une composante essentielle des 

termes de référence. La partie A étudie le processus de collecte des renseignements requis 

sur toutes les décisions pertinentes. La partie B concerne le cadre juridique et le processus 

administratif mis en place pour échanger des renseignements sur les décisions. La partie 

C s’intéresse à la confidentialité des renseignements reçus. La partie D communique les 

statistiques requises sur les échanges de renseignements effectués au titre du cadre de 

transparence pour l’année en question. Enfin, la partie E porte sur les exigences de 

transparence applicables à certains régimes de la propriété intellectuelle en relation avec 

« l’approche du lien » établie par l’Action 5.  

2. Chaque partie est examinée de manière successive. Les recommandations sont 

résumées à la fin du rapport.  

A. Le processus de collecte de renseignements 

3. Cette section examine l’adéquation du processus mis en œuvre pour collecter des 

renseignements sur les décisions fiscales (passées et futures) qui entrent dans le champ du 

cadre pour la transparence, ainsi que les juridictions avec lesquelles ces renseignements 

doivent être échangés.  

4. L’examen porte en premier lieu sur le processus de collecte de renseignements sur 

les décisions passées et en second lieu sur le processus de collecte de renseignements sur 

les décisions futures.  

Décisions passées (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1, I.4.2.2) 

5. Pour identifier les décisions passées, le personnel des services fiscaux compétents 

chargés de rendre les décisions a été invité, par circulaire interne, à rechercher dans ses 

registres toutes les décisions rendues depuis le 1
er
 janvier 2010. Des registres de décisions 

ont été trouvés dans des bases de données électroniques centrales, qui indiquaient le type 

de décision et l’année où elle a été rendue. À partir de ces informations, les 

renseignements requis pour chacune des décisions pertinentes ont été obtenus en 

consultant les dossiers papier disponibles dans les services concernés. Chaque décision 

identifiée a été passée en revue par un agent afin de vérifier si elle appartenait à l’une des 

catégories entrant dans le champ du cadre pour la transparence, contrôler que les 

juridictions impliquées dans la décision étaient bien couvertes par l’obligation d’échange 

de renseignements et s’assurer qu’elle a bien été rendue durant la période couverte par les 

« décisions passées ». 

6. La France indique que toutes les données permettant d’identifier les parties 

apparentées se trouvaient dans la décision proprement dite. En effet, les documents requis 

pour traiter une décision anticipée se trouvent dans les dossiers papier et contiennent des 

informations détaillées sur le contribuable. Si les informations ne sont pas suffisantes 

pour rendre la décision, le contribuable est invité à communiquer des renseignements 

complémentaires. Aussi, il n’a généralement pas été nécessaire de recourir à l’approche 

dite du service « au mieux ». 
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Décisions futures (TdR I.4.1.1, I.4.1.2, I.4.2.1) 

7. Pour pouvoir identifier les décisions futures pertinentes, un nouveau formulaire 

interne conçu sur le modèle figurant à l’Annexe C devait être complété dès qu’une 

décision était rendue par chaque service compétent au sein de l’administration fiscale. Ce 

formulaire contient des informations sur toutes les juridictions avec lesquelles l’échange 

de renseignements doit avoir lieu. 

Mécanisme d’examen et de supervision (TdR I.4.3) 

8. Le mécanisme d’examen et de supervision qui est à même de garantir que tous les 

renseignements  pertinents ont bien été collectés consiste à remettre aux agents concernés 

des instructions spécifiques sur la mise en œuvre du cadre pour la transparence. Ces 

instructions portent sur l’identification des décisions pertinentes, couvrant la portée et la 

catégorie des décisions visées par le cadre de transparence ; l’identification des 

juridictions avec lesquelles l’échange doit avoir lieu ; les délais applicables ; et les 

renseignements à échanger.  

Conclusion sur la section A 

9. La France a mis en place un solide processus de collecte de renseignements. La 

France se conforme à tous les éléments des termes de référence qui se rapportent au 

processus de collecte et aucune recommandation n’est formulée à ce sujet. 

B.  L’échange de renseignements  

10. Cette section examine si les juridictions se sont dûment conformées à l’obligation 

d’échanger spontanément des renseignements sur les décisions des administrations 

fiscales qui entrent dans le champ du cadre de transparence. 

Cadre juridique autorisant l’échange spontané de renseignements (TdR II.5.1, 

II.5.2) 

11. La France est dotée du cadre juridique interne nécessaire pour pratiquer l’échange 

de renseignements de manière automatique. La France fait observer qu’il n’existe aucun 

obstacle juridique ou pratique à l’échange spontané de renseignements sur les décisions 

prévu par le standard minimum de l’Action 5 du Projet BEPS, tel qu’une exigence de 

confidentialité applicable à certaines décisions, un accord relatif à l’échange de 

renseignements qui empêcherait d’échanger des informations sur les décisions passées, ou 

toute autre restriction. 

12. La France est partie à des accords internationaux autorisant l’échange 

automatique de renseignements, y compris à la Convention, à la Directive 2011/16/UE 

avec tous les autres États membres de l’Union européenne, et aux conventions de double 

imposition en vigueur avec 125 juridictions
1
. Au total, ce réseau d’accords englobe 160 

juridictions. 

Élaboration et échange de modèles (TdR II.5.3, II.5.4, II.5.5, II.5.6, II.5.7) 

13. Afin de partager les renseignements requis avec d’autres juridictions, la France a 

élaboré un modèle interne conforme à celui figurant à l’Annexe C du Rapport de 2015 sur 

l’Action 5 (OCDE, 2016). Les agents chargés d’identifier les décisions remplissent ce 

modèle interne pour chaque décision pertinente. Ce formulaire est validé par le chef du 
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service concerné qui vérifie la cohérence et l’exhaustivité des informations pour chaque 

décision. Le formulaire est ensuite adressé pour examen à l’Autorité compétente pour 

l’échange de renseignements. Le chef du département de l’Autorité compétente examine 

le formulaire et s’assure que les informations qu’il contient sont cohérentes et complètes 

avant de le faire traduire et de le partager avec d’autres juridictions. Si des informations 

sont manquantes ou incohérentes, le service responsable de la décision est 

immédiatement contacté. 

14. La France estime que les instructions internes communiquées à l’ensemble des 

agents concernés garantissent la transmission des renseignements sur les décisions à 

l’Autorité compétente responsable de l’échange international de renseignements dans le 

temps imparti. Ces instructions précisent un délai pour remplir et transmettre les modèles 

à l’Autorité compétente, soit avant le 31 octobre 2016 pour les décisions passées et deux 

mois après que la décision soit rendue pour les décisions futures. 

15. La ponctualité des échanges au 1
er
 février 2017 ressort du tableau ci-dessous. La 

France a été en mesure d’échanger des renseignements non seulement avec des pays de 

l’OCDE et du G20, mais aussi avec de nouveaux membres qui ont rejoint le Cadre 

inclusif sur le BEPS en 2016. 

Décisions passées 
entrant dans le 

champ du cadre de 
transparence 

 

Nombre 
d’échanges 

effectués au 31 
décembre 2016 

Échanges retardés 

Nombre 
d’échanges non 
effectués au 31 
décembre 2016 Raisons du retard 

Autres 
commentaires 

0 52 Première transmission selon 
la nouvelle procédure et 
nouveauté de l’exercice pour 
le personnel de 
l’administration fiscale. 

 

Décisions futures 
entrant dans le 

champ du cadre de 
transparence 

Nombre 
d’échanges 

effectués dans les 
trois mois après 

que l’Autorité 
compétente a eu 

connaissance des 
renseignements 
ou juste après la 
suppression des 

obstacles 
juridiques 

Échanges retardés 

Nombre d’échanges 
effectués au-delà des trois 
mois après que l’Autorité 

compétente a eu 
connaissance des 

renseignements relatifs aux 
décisions 

Raisons du 
retard 

Autres 
commentaires 

2 0 N/C  

Total 2 52   

 

Demandes de suivi reçues 
après un échange Nombre Délai moyen de réponse 

Nombre de demandes 
restées sans réponse 

0 N/C N/C 

16. Bien que quatre décisions futures aient été rendues, des renseignements ont été 

échangés concernant deux d’entre elles seulement, car les deux autres ont été rendues 

vers la fin de l’année 2016. La France indique que l’échange de renseignements a eu lieu 

début 2017, dans le respect des délais prévus par le cadre de transparence.   
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Conclusion sur la section B 

17. La France a mis en place le cadre juridique et les processus administratifs 

nécessaires à l’échange de renseignements sur les décisions. La France n’a pas pu 

échanger de renseignements sur les décisions passées dans les délais prévus par le cadre 

de  transparence. Néanmoins, tous les renseignements sur les décisions passées ont été 

échangés dans les deux mois qui ont suivi le délai fixé et il s’agit d’une défaillance 

ponctuelle. La France s’est conformée à tous les aspects des termes de référence relatifs 

au processus d’échange de renseignements, si l’on excepte des retards dans la 

transmission des renseignements (TdR II.5.6). Aucune recommandation n’est formulée à 

ce sujet car le problème a été réglé et n’est pas récurrent.  

C. Confidentialité (TdR III) 

18. Cette section n'est pas publiée. 

D. Statistiques (TdR IV) 

19. Les statistiques relatives à l’examen de 2016 sont les suivantes :  

Catégorie de décision Nombre d’échanges Juridictions avec lesquelles des 
renseignements ont été échangés 

Décisions concernant un régime préférentiel 0 N/C 

Accords préalables en matière de prix de 
transfert (APP) unilatéraux transnationaux et 
toute autre décision fiscale unilatérale 
transnationale (telle que les décisions fiscales 
anticipées) concernant les prix de transfert ou 
l'application des principes d’établissement des 
prix de transfert 

0 N/C 

Décisions transnationales prévoyant un 
ajustement unilatéral à la baisse des bénéfices 
imposables du contribuable qui n’est pas 
directement reflété dans ses comptes 
financiers et commerciaux 

N/C N/C 

Décisions relatives aux établissements stables 2 Allemagne, Irlande 

Décisions relatives aux intermédiaires entre 
parties apparentées 

N/C N/C 

Règle de minimis  0 N/C 

Régimes de PI : nombre total d’échanges de 
renseignements sur les contribuables 
bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de 
PI et sur les nouveaux adhérents bénéficiant 
d’un régime de sauvegarde ; et contribuables 
qui exercent l’option permettant de traiter le 
ratio de lien comme une présomption 
réfragable 

0 N/C 

Total  2  

E. Questions relatives aux régimes de la propriété intellectuelle (TdR I.4.1.3) 

20. La France offre un régime de la propriété intellectuelle (taux réduit pour les 

plus-values à long terme et le résultat net issu de la concession d’une licence 
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d’exploitation de droits de la PI). Les contribuables bénéficiaires sont identifiés comme 

suit : 

 Nouveaux adhérents : La France devrait réunir des informations sur les contribuables qui 

adhèrent au régime de PI existant après le 6 février 2015. La France n’a pas échangé de 

renseignements sur les nouveaux adhérents au régime de PI existant.  

 Troisième catégorie d’actifs de PI : Le régime de PI de la France accorde des avantages au 

revenu issu d’inventions brevetables qui visiblement appartiennent à la « troisième catégorie 

d’actifs de PI » décrite au paragraphe 37 du rapport sur l’Action 5 (OCDE, 2016). La France 

n’a pas mis en œuvre toutes les exigences associées à cette catégorie d’actifs de PI, mais les 

obligations pour la transparence visées par le paragraphe 37 restent applicables. La France ne 

semble pas avoir identifié les contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs de PI, 

pas plus qu’elle n’a échangé de renseignements sur ces contribuables. 

 Contribuables qui exercent l’option permettant de traiter le ratio de lien comme une 

présomption réfragable : Étant donné que la France n’a pas amendé son régime de PI pour le 

rendre conforme à « l’approche du lien » établie par l’Action 5, le régime français de la PI 

n’offre pas ces avantages.   

Résumé des recommandations relatives à la mise en œuvre du cadre pour la 

transparence  

Aspect de la mise en œuvre du cadre pour la 
transparence à améliorer Recommandation d’amélioration 

La France a accusé certains retards dans l’échange de 
renseignements sur les décisions passées. 

Aucune recommandation n’est formulée parce que la France 
a pu échanger des renseignements sur l’ensemble des 
décisions passées à la mi février 2017 et cette défaillance 
revêt un caractère ponctuel.  

La France n’a pas identifié ou échangé de renseignements 
sur les nouveaux adhérents au régime de PI ou sur les 
contribuables bénéficiant de la troisième catégorie d’actifs 
de PI. 

La France est invitée à mettre en place un mécanisme 
garantissant qu’elle est en mesure d’identifier et d’échanger 
des renseignements sur tous les nouveaux adhérents au 
régime de PI le plus tôt possible, et d’identifier et d’échanger 
des renseignements sur les contribuables qui bénéficient de 
la troisième catégorie d’actifs de PI le plus tôt possible. 
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Notes 

 
 

1  Les parties à la Convention peuvent être consultées ici : www.oecd.org/fr/fiscalite/echange-de-

renseignements-fiscaux/convention-concernant-l-assistance-administrative-mutuelle-en-matiere-

fiscale.htm. La France a également conclu des conventions de double imposition avec les 

juridictions suivantes : Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Algérie, Andorre, Arabie  saoudite, 

Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bélarus, Belgique, 

Bénin, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cameroun, Canada, 

Chili, Chine (République populaire de), Congo, Corée, Côte d'Ivoire, Croatie, Chypre, Équateur, 

Égypte, Émirats arabes unis, Espagne, Estonie, États-Unis, Éthiopie, Finlande, ex-République 

yougoslave de Macédoine, Gabon, Géorgie, Ghana, Grèce, Guinée, Hong Kong (Chine), Hongrie, 

Inde, Islande, Indonésie, Iran, Irlande, Israël, Italie, Jamaïque, Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, 

Kirghizistan, Kosovo, Koweït, Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malawi, 

Malaisie, Mali, Malte, Mauritanie, Maurice, Mexique, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, 

Namibie, Niger, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouzbékistan, 

Pakistan, Panama, Pays-Bas, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, Qatar, Québec, 

République centrafricaine, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Russie, Sénégal, 

Serbie, Singapour, Slovénie, Sri Lanka, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Suède, Suisse, 

République arabe syrienne, Royaume-Uni, Taipei chinois, Thaïlande, Togo, Trinité-et-Tobago, 

Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Venezuela, Viet Nam, Zambie et Zimbabwe. 

 Note de la Turquie :  Les informations figurant dans ce document qui font référence à « Chypre » 

concernent la partie méridionale de l’Ile. Il n’y a pas d’autorité unique représentant à la fois les 

Chypriotes turcs et grecs sur l’Ile. La Turquie reconnaît la République Turque de Chypre Nord 

(RTCN). Jusqu’à ce qu'une solution durable et équitable soit trouvée dans le cadre des Nations 

Unies, la Turquie maintiendra sa position sur la « question chypriote ». 

 Note de tous les États de l’Union européenne membres de l’OCDE et de l’Union européenne : La 

République de Chypre est reconnue par tous les membres des Nations Unies sauf la Turquie. Les 

informations figurant dans ce document concernent la zone sous le contrôle effectif du 

gouvernement de la République de Chypre. 
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Endiguer l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) est une priorité absolue pour 
les pouvoirs publics des pays du monde entier. En 2013, les pays de l’OCDE et du G20 ont adopté un Plan 
d’action en 15 points, à l’élaboration duquel ils ont œuvré de concert et sur un pied d’égalité, pour lutter contre 
l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le Projet BEPS réalisé sous l’égide de l’OCDE et 
du G20, vise à assurer aux États des recettes budgétaires grâce à une fiscalité en phase avec l’évolution des 
activités économiques et la création de valeur, mais aussi à créer, dans le domaine de la fiscalité internationale, 
un ensemble unique de règles faisant l’objet d’un consensus pour combattre l’érosion de la base d’imposition 
et le transfert de bénéfices, et partant, à protéger l’assiette imposable tout en offrant aux contribuables une 
prévisibilité et une certitude accrues. En 2015, l’OCDE et le G20 ont mis en place le cadre inclusif sur le BEPS 
afin de permettre aux juridictions intéressées de travailler avec les pays membres de l’OCDE et du G20 au 
développement de standards sur les problématiques liées au BEPS, ainsi qu’au fonctionnement et à la mise en 
œuvre de l’ensembe des rapports du projet BEPS. Plus de 100 juridictions participent au Cadre inclusif sur le 
BEPS.
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