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Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices  

Les décalages et les discordances dans les règles fiscales internationales en vigueur peuvent 
favoriser la « disparition » de bénéfices pour des raisons fiscales ou le transfert de bénéfices vers 
des lieux où ils sont peu ou pas imposés bien que les entreprises concernées n’y exercent aucune 
activité, ou quasiment aucune. Ce sont ces pratiques que désigne l’expression « érosion de la 
base d’imposition et transfert de bénéfices » (BEPS). Hormis dans quelques cas d’abus 
flagrants, on constate que le problème réside dans les règles fiscales elles-mêmes. 

Au lieu d’investir pour des raisons économiques, les entreprises sont souvent tentées d’opter pour 
des opérations obéissant à des motifs purement fiscaux, ce qui nuit à l’efficacité de 
l’affectation des ressources ainsi qu’à la confiance des citoyens dans l’intégrité du système fiscal. 
Or ce problème prend une ampleur particulière dans le contexte de l’effort d’assainissement 
budgétaire et des difficultés sociales qui prévalent dans de nombreux pays. La confiance des 
citoyens dans l’équité du système fiscal est également menacée lorsque le sentiment se répand 
que quelques-uns peuvent légalement se soustraire aux obligations fiscales pourtant supportées 
par le plus grand nombre. 

Le phénomène BEPS se traduit par une perte de recettes pour les États, ainsi privés de 
ressources qu’ils auraient pu investir à l’appui d’une croissance plus équilibrée et plus solide. Les 
travaux de recherche entrepris depuis 2013 confirment l’ampleur supposée du phénomène BEPS, 
les pertes de recettes étant estimées entre 4% et 10 % du montant des recettes tirées de 
l’impôt sur les bénéfices des sociétés à l’échelle mondiale, soit 100 à 240 milliards de dollars 
par an. Le phénomène BEPS peut avoir des effets particulièrement marqués dans les pays en 
développement qui sont généralement davantage tributaires que les pays développés de 
l’imposition sur le bénéfice des sociétés. 

De l’annonce à l’action, puis à l’aboutissement  

En 2013, les gouvernements des pays de l’OCDE et du G20 ont engagé la refonte des règles 
fiscales internationales la plus profonde des cent dernières années. Le projet BEPS a été lancé 
pendant la crise économique et financière la plus grave qu’ait connue notre génération. Le but 
était ambitieux : revoir les règles en vigueur afin qu’elles soient en phase avec les évolutions de 
l’économie mondiale et faire en sorte que les bénéfices soient imposés là où les activités 
économiques sont exercées et là où la valeur est créée. Les pays ont pris conscience de la 
nécessité de prévenir un démantèlement du cadre existant, qui était le fruit d’un consensus, et ils 
ont en conséquence réfléchi à la manière de veiller à ce que la mondialisation n’entraîne pas un 
relâchement de la coopération internationale, ni la multiplication d’actions unilatérales non 
coordonnées dans le domaine fiscal, dont le prix serait une moindre prévisibilité et une moindre 
sécurité juridique. 

Le rapport de l’OCDE intitulé Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices (OCDE, 2013)1 a montré qu’on ne peut attribuer l’origine du phénomène BEPS à une 
seule et unique règle ou disposition. C’est au contraire l’interaction entre différentes règles 
qui en est la cause profonde : il n’y a en effet pas de coordination entre les règles et 
réglementations nationales, les normes internationales ne sont pas toujours en phase avec 
l’évolution de l’environnement dans lequel les entreprises exercent leur activité à l’échelle 
mondiale, et l’on constate un manque généralisé et inquiétant de données et d’informations. Le 
Plan d’action concernant l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (Le Plan 

                                                      
1 Voir www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-

9789264192904-fr.htm. 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264192904-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264192904-fr.htm
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d'action, OCDE, 2013)2 prévoit 15 actions, s’articulant autour de trois axes principaux : parvenir 
à une cohérence entre les règles nationales ayant des effets sur les activités transnationales, 
renforcer les exigences relatives à la substance des normes internationales en vigueur et améliorer 
la transparence ainsi que la visibilité pour les entreprises qui n’adoptent pas une ligne de conduite 
offensive. 

Travailler ensemble  

Dans le contexte du projet BEPS, et pour la première fois, tous les pays de l'OCDE et du 
G20 ont œuvré, sur un pied d’égalité, à la révision des principes fondamentaux sur lesquels 
repose le droit fiscal international. Ce qui semblait un pari osé aux yeux de nombreux 
observateurs fait à présent figure de réussite exemplaire. Les pays du G20 et de l’OCDE sont 
parvenus à un consensus sur des aspects techniques complexes, consensus obtenu grâce à la prise 
en compte des points de vue des différents pays et au prix d’un effort pour trouver des solutions 
concertées face aux défis communs soulevés par le BEPS. 

Les pays en développement3 ont été largement associés au processus au moyen de différents 
mécanismes de consultation. Ils ont ainsi pu apporter directement leur contribution en 
participant aux réunions du Comité des affaires fiscales de l’OCDE et de ses groupes de travail 
ainsi qu’aux réunions des réseaux régionaux mis sur pied en Afrique, dans la région Asie-
Pacifique, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Europe de l'est et en Asie centrale. Ces 
consultations ont été organisées conjointement avec des organisations fiscales régionales, le 
Forum africain sur l’administration fiscale (ATAF), le Centre de rencontres et d'études des 
dirigeants des administrations fiscales (CREDAF), l’Organisation intra-européenne des 
administrations fiscales (IOTA), le Centre interaméricain des administrations fiscales (CIAT) et 
des organisations internationales comme les Nations unies (ONU), le Fonds monétaire 
international (FMI) et le Groupe de la Banque mondiale, qui ont joué un rôle majeur dans cette 
concertation. La contribution des pays en développement a porté essentiellement sur des 
domaines présentant pour eux un intérêt particulier, et a aidé à façonner les résultats 
finaux. 

La Commission européenne a été pleinement associée au processus et fait part de ses avis 
pendant tout le déroulement du projet. Les travaux menés parallèlement par la Commission 
européenne, en particulier son Plan d’action concernant la fiscalité des entreprises présenté en 
juin 2015, sont complémentaires du projet BEPS au sens où ils visent à combler les lacunes 
observées dans les règles en vigueur au sein de l’Union européenne. Ce Plan d’action prévoit 
également un mécanisme rapide de mise en œuvre des mesures législatives nationales au niveau 
de l’Union Européenne. 

Un processus transparent  

Les parties prenantes ont été largement consultées. Au total, le projet BEPS a suscité plus de 
1 400 contributions de la part d’entreprises, d’experts, d’ONG et d’universitaires représentant 
approximativement 12 000 pages de commentaires. Onze consultations publiques ont été 
organisées : elles ont permis d’inviter un large éventail de parties prenantes à des débats ouverts 
et francs durant lesquels celles-ci ont pu faire part de leurs avis et propositions. Pour assurer une 
transparence totale, ces consultations ont été diffusées en direct, de même qu’un certain nombre 
de webcasts grâce auxquelles le Secrétariat de l’OCDE a régulièrement informé le public et 
                                                      
2 Voir www.oecd.org/fr/fiscalite/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-

benefices-9789264203242-fr.htm. 

 
3 Pour plus d'information: www.oecd.org/fr/fiscalite/pays-en-developpement-et-projet-beps.htm. 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264203242-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264203242-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/pays-en-developpement-et-projet-beps.htm
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répondu aux questions posées. Les apports des divers acteurs ont été très utiles et l’ont été 
d’autant plus compte tenu du caractère ambitieux des objectifs et du calendrier poursuivis par le 
projet BEPS. Ils ont aidé à faire en sorte que les mesures préconisées soient bien ciblées et 
qu’elles n’imposent pas aux entreprises des obligations trop pesantes, tout en apportant des 
réponses aux préoccupations sous-jacentes des responsables de l’action publique. 

La participation des parties prenantes a en outre été précieuse pour repérer les domaines dans 
lesquels pourraient apparaître des « dommages collatéraux ». On peut notamment citer à titre 
d’exemple l’application des règles relatives aux conventions fiscales à des fonds de 
placement collectif et autres organismes de placement. Il importe de noter qu’un certain nombre 
de règles ont été spécialement conçues pour que les PME, qui ne partagent pas les 
préoccupations des grandes entreprises multinationales, soient exclues de leur champ 
d’application. 

Exécution  

Après la publication de sept rapports préliminaires en septembre 2014, tous approuvés par les 
dirigeants et les ministres des Finances des pays du G20, les résultats finaux ont été rendus 
publics sous la forme d’une série de rapports relatifs aux 15 points du Plan d’action BEPS qui 
remplacent les rapports publiés en septembre 2014, lesquels sont restés à l’état de projet afin 
que les interactions avec d’autres actions puissent être prises en compte. 

On attend de la mise en application des nouvelles mesures que les bénéfices soient déclarés là 
où les activités économiques qui les génèrent sont exercées et là où la valeur est créée. Ces 
mesures sont en effet censées rendre inopérants les dispositifs de BEPS, désormais bien connus 
de tous, qui visent à exploiter des règles obsolètes ou le manque de coordination entre les 
dispositions nationales. L’ensemble complet des mesures proposées sera présenté par le 
Secrétaire général de l’OCDE, M. Angel Gurría, aux ministres des finances des pays du G20 
lorsqu’ils se réuniront le 8 octobre à Lima, puis aux dirigeants du G20 lors du sommet prévu à 
Antalya les 15 et 16 novembre 2015.  

Les mesures BEPS en quelques mots  

A. Analyses de données et analyses économiques  
Les pays ont œuvré tous ensemble à l’établissement d’une série d’estimations raisonnables 
de l’ampleur du phénomène BEPS et de ses répercussions économiques. Les travaux réalisés 
montrent que les pratiques de BEPS sont largement répandues et qu’elles représentent une source 
de préoccupation majeure pour les pouvoirs publics eu égard aux pertes de recettes qu’elles 
occasionnent. Les recherches entreprises récemment consistent à recenser les sources de données 
existantes, à en décrire les limites et à proposer de nouveaux indicateurs attestant de l’existence 
de pratiques de BEPS. Elles ont également pour objet de permettre de résoudre des difficultés 
méthodologiques et de définir la démarche qui doit être suivie pour procéder à des analyses 
économiques du phénomène de BEPS et des effets des mesures prises pour le combattre. Des 
recommandations sont formulées concernant les nouveaux outils et les nouvelles données 
utilisables pour faire le suivi du phénomène de BEPS et les effets des mesures adoptées à l'avenir. 
D’après les données disponibles, le montant global des pertes de recettes fiscales imputables 
à des pratiques de BEPS est actuellement estimé entre 4 % et 10 % des recettes tirées de 
l'impôt sur le bénéfice des sociétés à l’échelle mondiale, soit au moins 100 à 240 milliards de 
dollars US par an (Action 11). Parce que les pays en développement sont davantage tributaires 
de l’impôt dessur les sociétés, les estimations de l’impact du phénomène de BEPS, exprimé en 
pourcentage du PIB, sont plus élevées pour ces pays que pour les pays développés. De plus, les 
marges bénéficiaires des filiales d’entreprises multinationales situées dans des pays où les 
bénéfices sont moins imposés sont deux fois supérieures aux marges moyennes du groupe au 
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niveau mondial ; les taux effectifs d’imposition supportés par les grandes entreprises 
multinationales sont estimés entre 4 et 8,5 points de pourcentage en deçà de ceux appliqués à des 
entreprises équivalentes exerçant leur activité uniquement sur le territoire national. Le ratio 
intérêts/recettes pour les filiales de très grandes entreprises multinationales mondiales implantées 
dans des pays à plus forte fiscalité est près de trois fois supérieur au ratio intérêts versés à des 
parties tierces/recettes calculé au niveau mondial pour leur société mère. Ces différents 
indicateurs ainsi que d’autres attestent de l’existence du BEPS.  

B. Renforcement des règles applicables en matière de prix de transfert 
Dans le domaine des prix de transfert, les instructions relatives au principe de pleine 
concurrence ont été revues afin de garantir que les résultats sont conformes à la réalité 
économique, et non à celle qui ressort uniquement des documents (Actions 8-10). Les 
Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert constituent désormais un cadre 
précis dont il ressort que les accords contractuels sont importants et doivent être le point de départ 
de toute analyse concernant les prix de transfert, mais que le prix de pleine concurrence n’est pas 
déterminé, et ne peut être déterminé, en référence à des contrats établis pour les besoins de la 
cause et sans rapport avec le comportement réel des parties. Les instructions révisées précisent 
comment les risques et les produits liés aux risques doivent être répartis au sein d’un groupe de 
sociétés, et comment les produits de la propriété intellectuelle doivent être affectés. Elles 
comportent aussi des orientations détaillées sur le traitement des synergies au regard des prix de 
transfert, les économies de localisation et les caractéristiques des marchés locaux ainsi que la 
main-d’œuvre assemblée. Au vu de la difficulté qu’il y a à évaluer la propriété intellectuelle, 
une approche spécifique a été mise au point pour les actifs incorporels difficiles à évaluer. 
Des mécanismes de simplification ont été élaborés dans les domaines des transactions portant sur 
des matières premières et des services à faible valeur ajoutée, deux domaines qui intéressent 
particulièrement les pays en développement dont la contribution a été déterminante pour 
permettre d’appréhender leurs préoccupations et de définir la meilleure manière de les prendre en 
considération. Un accord a été trouvé sur la portée d' instructions nouvelles et plus détaillées 
relatives à l’application des méthodes de partage des bénéfices aux chaînes de valeur 
mondiales, et la version finale de ces travaux sera prochainement établie. 

Avancée majeure sur la voie d’une plus grande transparence des activités des entreprises 
multinationales, les obligations relatives à la documentation des prix de transfert ont été 
considérablement revues (Action 13). Les entreprises multinationales seront tenues de 
communiquer des informations concernant leurs activités commerciales mondiales et leurs 
politiques en matière de prix de transfert dans un « fichier principal » ainsi que d’autres 
informations détaillées relatives aux transactions avec des parties liées et les montants de ces 
transactions dans un « fichier local ». La déclaration pays par pays offrira une vue 
d’ensemble des lieux où les bénéfices, le chiffre d’affaires, les salariés et les actifs sont 
localisés et où les impôts sont calculés et acquittés. Des lignes directrices et des outils ont été 
élaborés afin d’assurer une mise en œuvre immédiate et cohérente de la déclaration pays par pays 
dans tous les pays et de garantir la diffusion la plus large possible des renseignements entre les 
administrations fiscales tout en respectant les mesures de protection convenues concernant la 
confidentialité, l’utilisation et la cohérence des informations. Les premières déclarations pays par 
pays devraient être établies et échangées en 2017, date à laquelle les objectifs de transparence 
pour lesquels la société civile milite depuis longtemps deviendront une norme internationale. 
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C. Renforcement des dispositions figurant dans les conventions fiscales  
Dans le domaine des conventions fiscales, des modifications essentielles apportées au Modèle 
de convention fiscale ont été approuvées afin de faire en sorte que les conventions ne soient plus 
des composantes de montages complexes visant à transférer des bénéfices vers des lieux où ils 
sont peu ou pas imposés, et souvent exonérés de toute retenue à la source, mais qu’elles servent 
simplement à éliminer les situations de double imposition. Le standard minimum dans le 
domaine du chalandage fiscal permettra de veiller à ce que les avantages conférés par une 
convention ne soient accordés que lorsque les circonstances s'y prêtent (Action 6). Par ailleurs, un 
certain nombre de mesures plus ciblées ont été définies pour combattre les dispositifs visant 
spécifiquement à assurer le bénéfice de certaines dispositions prévues par une convention tels que 
la dissociation de dividendes, la double résidence et les entités hybrides. 

La définition de la notion d’établissement stable a été modifiée pour mieux rendre compte 
de la réalité des entreprises et éviter un contournement généralisé du principe qui la sous-tend 
(Action 7). La définition révisée permettra de s’assurer que les activités essentielles d’une 
entreprise ne puissent bénéficier indûment de l’exception visant les activités de caractère 
préparatoire ou auxiliaire, et que le statut d’établissement stable ne puisse plus être évité grâce à 
l’utilisation d’accords de commissionnaires ou dispositifs similaires ou à la fragmentation 
d'activités entre différentes entités du groupe. Les règles d’attribution des bénéfices devront être 
clarifiées à la lumière des modifications approuvées. Ces travaux seront achevés en 2016. 

Compte tenu de la volonté politique affirmée d’organiser un règlement efficace et rapide des 
différends via la procédure amiable, un accord a été trouvé sur un standard minimum pour 
progresser dans le domaine du règlement des différends et un mécanisme de suivi efficace 
sera mis en place (Action 14). Onze bonnes pratiques ont également été recensées pour 
rationaliser la procédure amiable. Ces décisions aideront à garantir que les différends entre pays 
concernant l’interprétation ou l’application des conventions fiscales soient résolus plus 
efficacement et plus rapidement. Parallèlement, un groupe important de pays s’engage à 
opérer une transition rapide vers un arbitrage obligatoire et contraignant. Il est attendu que 
cet engagement sera honoré rapidement grâce à l’intégration d’une clause facultative sur 
l’arbitrage dans l’Instrument multilatéral qui doit être élaboré (Action 15) pour mettre en 
application les mesures BEPS relatives aux conventions fiscales. 

D. Critères retenus pour garantir une concurrence fiscale loyale et application de 
ces critères  
Les mesures BEPS viseront à garantir que les États éliminent ou modifient les régimes 
préférentiels grâce auxquels ils attirent artificiellement des bénéfices et non des activités 
substantielles (Action 5). Les pays ont examiné leurs propres règles afin de s’assurer qu’elles 
n’encouragent pas, ou ne facilitent pas, les pratiques de BEPS. Ils se sont mis d’accord sur une 
approche du lien pour déterminer si leurs régimes préférentiels applicables à la propriété 
intellectuelle sont, ou non, dommageables. Tous les pays de l’OCDE et du G20 ont adopté une 
approche exigeant l’existence d’un lien, ou d’une relation concrète, entre la localisation des 
activités générant des bénéfices soumis à un traitement fiscal préférentiel (par exemple le lieu où 
les activités de R&D sont effectivement menées) et la localisation des bénéfices auxquels est 
appliqué un régime préférentiel. Il a été constaté que 16 régimes ne satisfaisaient pas, ou ne 
satisfaisaient que partiellement au critère retenu dans l’approche du lien. Les pays doivent 
désormais procéder à un examen des modifications qu’ils peuvent apporter à leurs régimes. 
La transparence entre États sera également un aspect essentiel de la lutte contre les pratiques de 
BEPS, en particulier la transparence sur les décisions administratives pouvant avoir des effets sur 
la base d’imposition d’autres pays. C’est pour cette raison qu’un cadre pour l’échange obligatoire 
et spontané de renseignements sur certaines catégories de décisions administratives a été mis en 
place. 
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E. Combler les décalages entre les législations nationales  
Des règles modèles, des bonnes pratiques et des approches communes ont été recensées 
concernant un certain nombre de mesures législatives intéressant l’imposition transnationale. Il 
s’agit notamment de dispositions types visant les dispositifs hybrides grâce auxquels des 
bénéfices imposables disparaissent ou qui permettent à des contribuables de prétendre bénéficier 
de plusieurs déductions au titre d’une même dépense (Action 2). L’instauration de règles 
efficaces relatives aux SEC dans les pays où les sièges de ces sociétés se situent réduira la 
tentation de transférer des bénéfices vers d’autres pays étant donné que ceux-ci seront pleinement 
taxés. C’est dans cette optique que les principes fondateurs sur lesquels doivent reposer des 
règles efficaces relatives aux SEC ont été définis (Action 3). Dans le domaine de la 
déductibilité des intérêts (Action 4), la démarche préconisée consiste à déterminer un ratio utilisé 
comme référence pour limiter les déductions nettes d’une entité au titre des intérêts et 
paiements économiquement équivalents à des intérêts, ratio exprimé en pourcentage du résultat 
avant frais financiers, impôts, amortissements et provisions (EBITDA). Cette méthode peut être 
complétée par une règle fondée sur un ratio de groupe calculé au niveau mondial en vertu de 
laquelle une entité est autorisée à dépasser cette limite dans certaines circonstances. 

F. Les thèmes majeurs dans le secteur de l’économie numérique 
Toutes les mesures BEPS, et en particulier celles concernant les établissements stables, les 
prix de transfert et les règles relatives aux SEC, viseront également à résoudre des 
problèmes de BEPS exacerbés par l’économie numérique (Action 1). Les contribuables ne 
seront plus en mesure de mettre effectivement en place des structures permettant de dissocier les 
bénéfices des activités générant de la valeur ajoutée, phénomène qui a été encore amplifié en 
raison des principales caractéristiques de l’économie numérique et des modèles économiques 
qu’elle privilégie. Il importe de noter que des règles ont été mises au point pour faire en sorte 
que la TVA soit prélevée dans le pays du consommateur. Cette question revêt une acuité 
particulière sur le marché du commerce en ligne, et influe de manière prononcée sur l’équité des 
règles du jeu appliquées respectivement aux fournisseurs nationaux et étrangers. Pour les pays qui 
ont déjà adopté des systèmes simplifiés d’enregistrement à la TVA, l’expérience semble 
extrêmement positive et elle a eu des effets notables sur les recettes de TVA. 

Plusieurs solutions techniques ont été envisagées pour résoudre les défis plus larges soulevés 
par l’économie numérique, à savoir les difficultés qui dépassent la problématique de BEPS. Ces 
difficultés concernent le partage du droit d’imposer entre les pays – principalement la question de 
savoir quand un non-résident doit être imposé dans un pays au titre de ses bénéfices et la question 
de la valeur des données ainsi que celle de la répartition de cette valeur à des fins fiscales. Parmi 
les options envisagées, figurent des solutions destinées à remplacer le seuil d’imposition des non-
résidents actuellement en vigueur (critère de la « présence économique significative »), 
l’application d’une retenue à la source à certains types de transactions numériques et l’adoption 
d’un « prélèvement compensatoire ». À ce stade, aucune solution n’a été adoptée en tant que 
norme internationalement acceptée. Ces conclusions sont appelées à évoluer au fur et à mesure de 
l’expansion de l’économie numérique - en particulier dans les domaines de la robotique, de 
l’Internet des objets, de l’impression 3D et de l’économie du partage – et elles dépendront des 
effets réels d’autres mesures BEPS. Les pays ont donc choisi de continuer à suivre les évolutions 
qui se dessinent dans le secteur de l’économie numérique et de prendre les décisions voulues en 
temps et en heure. Ils demeurent cependant libres de mettre en œuvre l'une quelconque de ces 
options dans leurs législations nationales ou dans leurs conventions fiscales bilatérales. 
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Défis à venir : inclusivité, cohérence de la mise en œuvre et suivi 
des mesures  

Maintenant que les pays s’accordent très largement sur les mesures qui doivent être prises pour 
combattre les pratiques de BEPS, la mise en œuvre devient l’aspect central. Des travaux seront 
entrepris pour apporter un soutien aux pays intéressés, en particulier ceux pour lesquels le 
renforcement des capacités est une question importante pour la mise en application et la 
cohérence des règles. Certaines des mesures proposées peuvent être immédiatement applicables, 
notamment les Principes révisés applicables en matière de prix de transfert, tandis que d’autres 
nécessitent de modifier les législations nationales et les conventions fiscales bilatérales. 
L’Action 15 prévoit l’élaboration d’un instrument multilatéral destiné à permettre aux pays et 
territoires d’appliquer les mesures concernant les conventions qui ont été approuvées dans le 
cadre du projet BEPS et de revoir leurs réseaux de conventions fiscales bilatérales. À ce jour, 
approximativement 90 pays ont rejoint le groupe chargé de l’élaboration de l’instrument et cinq 
organisations fiscales régionales prennent part aux travaux en qualité d’observateurs. 

Le suivi de la mise en œuvre et des effets des différentes mesures BEPS est aussi une composante 
essentielle de la phase de mise en œuvre du Projet BEPS. À la suite de l’appel du G20 et de 
l'OCDE en faveur d’une inclusivité accrue, un nouveau cadre de suivi de l’application des 
mesures BEPS sera conçu et mis en place, avec le concours de l’ensemble des pays intéressés 
qui seront invités à prendre part au processus sur un pied d’égalité. Le suivi des effets des 
mesures BEPS passera vraisemblablement par l’évaluation de la mise en œuvre des standards 
minimums acceptés dans les domaines de l’utilisation abusive des conventions, du règlement des 
différends, de l’établissement de déclarations pays par pays et des pratiques fiscales 
dommageables ainsi que par l’évaluation de l’application d’autres mesures BEPS et le suivi de 
leur impact et de leur efficacité globale. 
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Autres informations 

Pour en savoir plus sur le projet BEPS, vous pouvez consulter notre site web 
www.oecd.org/fr/fiscalite/beps.htm, ou prendre contact avec : 
 

 Pascal Saint-Amans, Directeur, Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE 
Courriel : Pascal.Saint-Amans@oecd.org 

 
 Raffaele Russo, Chef du projet BEPS, Centre de politique et d’administration fiscales de 

l’OCDE 
Courriel : Raffaele.Russo@oecd.org 

 
 

Lectures recommandées 

À propos de BEPS 
 Lutter contre l’érosion fiscale (OCDE, 2013) 

www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-erosion-fiscale.htm 
 

 Plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(OCDE, 2013) 
www.oecd.org/fr/fiscalite/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-
transfert-de-benefices-9789264203242-fr.htm 

 
 Lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (OCDE, 2013) 

www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-
benefices-9789264192904-fr.htm 
 

http://www.oecd.org/fr/fiscalite/beps.htm
mailto:Pascal.Saint-Amans@oecd.org
mailto:Raffaele.Russo@oecd.org
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-erosion-fiscale.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264203242-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/plan-d-action-concernant-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264203242-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264192904-fr.htm
http://www.oecd.org/fr/fiscalite/lutter-contre-l-erosion-de-la-base-d-imposition-et-le-transfert-de-benefices-9789264192904-fr.htm
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