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Créer plus de justice fiscale 140v6

Frédérique PERROTIN

Mobilité croissante de l’économie, essor des échanges numériques, concur-
rence croissante : les règles fiscales doivent être réadaptées afin de mettre 
en échec les stratégies d’optimisation fiscale.

La dernière mission d’information de la 
commission des finances de l’Assemblée 
nationale consacrée à l’évasion fiscale in-
ternationale, conduite par Éric Woerth 
avec Pierre-Alain Muet comme rapporteur, 
remonte à 2013. Cette mission s’était atta-
chée à présenter les types de montages 
ainsi que les pratiques dommageables et 
avait formulé plusieurs propositions, cer-
taines traduites ultérieurement dans la 
loi.  À l’heure où la concurrence fiscale et 
économique fait rage entre les États, le 
combat contre l’évasion fiscale est plus que 
jamais d’actualité. Une nouvelle mission 
d’information, présidée par Jean-François 
Parigi avec Bénédicte Peyrol, comme rap-
porteure vient de se consacrer à l’évasion 
fiscale internationale des entreprises et 
formule plus de quarante recommanda-
tions destinée à créer plus de justice fiscale 
(AN Mission d’information relative à l’éva-
sion fiscale internationale des entreprises, 
rapport n° 1236).

▪▪ Une mission centrée sur 
les comportements fiscaux 
des entreprises

Pour la mission d’information, loin de re-
présenter un concept flou, la notion de 
justice fiscale doit être comprise comme la 
nécessité pour chacun de payer un impôt 
qui corresponde à ses capacités contribu-
tives et aux activités économiques menées 
sur un territoire donné pour permettre 
à l’État de remplir son rôle et protéger 
les citoyens. Or «  depuis de nombreuses 
années, cet idéal s’éloigne. Se cachant der-
rière la loi, s’immisçant dans ses interstices, 
certains prétendent respecter les règles 
imposées par le législateur en oubliant la 
base même de l’existence de cette loi : un 
contrat social », souligne le rapport. Le rap-
port se concentre sur les pratiques fiscales 
des entreprises. 
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