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Rapport • Mai 2022 Par Tove Maria Ryding

Qui retrouve-t-on autour de la table lorsqu’il s’agit 
de décider des règles fiscales mondiales ?

En 2016, l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) a établi un cadre dit inclusif, qui a été 
évoqué comme un lieu où tous les pays pouvaient participer 
aux discussions sur les règles fiscales internationales. 
Cela devait être le fer de lance de la mise en œuvre du 
programme sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (BEPS), qui venait d’être approuvé par 
l’OCDE et le Groupe des 20 (G20), et ce devait être le forum où 
toute nouvelle modification des règles de la fiscalité mondiale 
serait négociée1. Ce forum est désormais un élément central 
du débat autour des règles relatives à l’économie numérique. 
Cependant, il y a lieu de se demander si le forum est aussi 
inclusif que son nom l’indique, et si ce forum est vraiment le 
lieu où les règles sont négociées.

Cadre inclusif ?

Le Cadre inclusif permet aux pays intéressés de devenir 
membres, mais sous certaines conditions. En particulier, les 
pays doivent s’engager à suivre les accords de l’OCDE et du 
G20 sur le BEPS à partir de 20152. Cet ensemble d’accords, 
qui compte près de 2000 pages, a été négocié dans le cadre 
d’un processus dont plus de 100 pays en développement ont 
été exclus3. Chaque membre du Cadre inclusif doit également 
s’engager à payer une cotisation annuelle d’environ 20 000 
euros au secrétariat de l’OCDE, qui dirige le processus4. 
L’OCDE, également connue sous le nom de « club des pays 
riches », compte 38 pays membres, principalement parmi les 
pays développés5, ce qui n’est pas sans susciter de controverse 
puisque c’est cet organe qui héberge le Cadre inclusif.

En mai 2022, 124 pays ont choisi de devenir membres du 
Cadre inclusif6. En comparaison, l’Organisation des Nations 
Unies (ONU), qui est considérée comme un organisme 
quasi universel, compte 193 pays membres ainsi que deux 
observateurs permanents7. En d’autres termes, plus d’un tiers 
des pays du monde ne siègent pas à la table du Cadre inclusif8.

Les différences deviennent plus extrêmes lorsqu’on examine 
des sous-groupes spécifiques de pays. Par exemple, sur les 54 
pays d’Afrique, seule la moitié sont membres du Cadre inclusif9. 
Pour le groupe des pays les moins avancés (PMA), 34 sur 46, 
soit plus des deux tiers, ne sont pas membres10. En même 
temps, pour ces deux groupes, 100% sont membres de l’ONU. 
De plus, grâce à leurs nombreuses années d’engagement avec 
l’ONU, ils ont désormais toute leur place avec des représentants 
permanents et organisés dans leurs groupes de négociation 
respectifs – le Groupe africain11 et le Groupe des PMA12. Ces 
groupes jouent un rôle clé dans le renforcement des capacités 
et de l’impact collectif de leurs membres dans les négociations 
intergouvernementales des Nations Unies.

Alors que le nombre de pays membres du Cadre inclusif est 
de 124, le nombre total des membres est de 14113. L’explication 
de cette différence est que plus de 10 pour cent des membres 
du Cadre inclusif sont des juridictions plutôt que des pays14. 
Cela comprend, par exemple, 10 territoires d’outre-mer et 
dépendances de la couronne du Royaume-Uni, telles que les îles 
Caïmans, les Bermudes, Jersey et les îles Vierges britanniques.

Accord mondial ?

Dans la discussion relative au caractère inclusif de la prise de 
décision mondiale sur la fiscalité, il est essentiel de prendre en 
compte à la fois le nombre de pays ayant accepté une décision 
spécifique, mais aussi le nombre de pays ne l’ayant pas fait. 
Dans ce contexte, le fait que les membres du Cadre inclusif 
incluent des juridictions qui ne sont pas des pays crée une 
certaine confusion. En juillet 2021, à la suite de la publication 
d’une déclaration du Cadre inclusif concernant l’avenir du 
système fiscal mondial, la secrétaire au Trésor des États-
Unis, Janet Yellen, a publié une annonce soulignant que la 
déclaration du Cadre inclusif était un « accord de 130 pays15 ». 
Cependant, bien que cela soit toujours un nombre significatif, 
l’accord a en fait été signé par moins de 120 pays, puisque 
sur les 122 pays quiétaient alors membres du Cadre inclusif, 
plusieurs, dont de grands pays africains comme le Kenya et le 
Nigeria, ont choisi de ne pas soutenir l’accord16.
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Même dans le cas où tous les membres du Cadre inclusif 
parviendraient à un accord, et malgré le fait que le cadre 
englobe un nombre élevé de pays, il est important de garder à 
l’esprit que plus d’un tiers des pays du monde ne participent 
pas aux négociations. Il est également essentiel de noter que 
les pays en développement sont fortement surreprésentés 
parmi les pays absents des négociations du Cadre inclusif, 
et que près de la moitié des pays absents appartiennent à la 
catégorie des pays les moins avancés17. Par conséquent, il 
serait incorrect de considérer les décisions du Cadre inclusif 
comme des « accords mondiaux », comme les pays du Groupe 
des 7 (G7) semblent par exemple l’envisager18.

Ceux qui dictent les règles et ceux qui les suivent

En 2016, lorsque le Cadre inclusif a été mis en place par 
le G20 et l’OCDE, il a été souligné que tous les membres 
devraient participer « sur un pied d’égalité19 ». Le fait de 
pouvoir mettre cela en œuvre dès le départ était discutable, 
car aucun pays ne pouvait devenir membre s’il ne s’engageait 
pas à réaliser le programme BEPS de l’OCDE et du G2020. 
Étant donné que ce programme était particulièrement central 
pour les intentions et les grandes lignes du Cadre inclusif21, 
on pourrait affirmer que les membres étaient –   dès le début 
– divisés entre ceux qui avaient établi les règles et ceux qui 
avaient accepté de les suivre telles quelles.

Dans la négociation des nouvelles règles fiscales mondiales 
relatives à l’économie numérique, des inégalités dans les 
rôles des pays sont également apparues. Premièrement, 
l’ensemble du processus de négociation a été, comme dans le 
cas de la négociation BEPS, mandaté par le G20 et dirigé par le 
secrétariat de l’OCDE22. Alors que tous les membres du Cadre 
sont, en théorie, égaux, cela met plus de pouvoir politique entre 
les mains des membres de ces deux organes. Particulièrement 
au premier semestre 2021, le G7 est également apparu comme 
un forum où un petit groupe de pays riches pouvait prendre 
des décisions en amont des réunions du Cadre inclusif, 
décisions qui semblent ensuite être modifiées et légèrement 
ajustées, mais pas fondamentalement modifiées. Les décisions 
prises par les ministres des Finances et les dirigeants du G7 
en juin 202123 en sont un exemple probant, puisque celles-
ci ont semblé avoir fortement influencé les résultats de la 
réunion du Cadre inclusif en juillet 202124.

Quatre-vingt-dix pour cent des pays du monde ne sont pas 
membres du G20, et encore moins sont membres du G7. Par 
conséquent, la grande majorité des pays du monde ne sont 
pas à la table des négociations lorsque ces organes prennent 
des décisions. Au sein du G7, il est également clair que les États-
Unis jouent un rôle proéminent, et les résultats des décisions du 
G7 de juin 2021 se confondaient fortement avec les propositions 
lancées par le gouvernement américain au printemps 202125.

En théorie, le Cadre Inclusif fonctionne par consensus, et 
chaque membre devrait donc pouvoir rejeter une proposition 
de décision. Cela a toutefois été remis en question lorsque 
Pascal Saint-Amans, directeur du Centre de politique et 
d’administration fiscales de l’OCDE, a accordé une interview 
où il a, entre autres, décrit le processus de prise de décision 
au sein du Cadre inclusif de la manière suivante : « Maintenant, 
nous sommes pragmatiques. Si vous avez tous les grands et 
une partie importante des petits qui disent « oui, nous devrions 
le faire », alors cela se produit. Mais tout le monde devrait 
cependant être impliqué26». En octobre 2021, une décision du 
Cadre inclusif a été annoncée malgré le fait que quatre pays en 
développement membres du Cadre ne l’avaient pas acceptée27.

Une approche selon laquelle des clubs de pays riches et 
puissants plus restreints orientent l’issue des négociations du 
Cadre inclusif soulève certaines préoccupations spécifiques. 
Surtout pour les pays plus petits et moins riches et puissants 
qui sont membres du Cadre inclusif mais pas des clubs de 
décision influents, cela entraîne le risque qu’ils soient poussés 
à conclure des accords qui ne reflètent pas leurs points de 
vue et leurs intérêts. Cela comporte également le risque 
de générer des résultats de négociations du Cadre inclusif 
qui sont biaisés en faveur d’un groupe particulier de pays. 
Les organisations de la société civile (OSC) ont déjà fait part 
de leurs préoccupations quant au fait que les contributions 
des pays en développement n’étaient pas dûment prises en 
compte ni reflétées dans les textes de négociation élaborés 
par le secrétariat de l’OCDE en tant que contributions au Cadre 
inclusif28. Dans le même temps, les OSC ont signalé qu’en 
ce qui concerne la question de savoir quels pays auront le 
droit d’imposer les bénéfices des sociétés multinationales, 
les nouvelles règles définies par le G7 et le Cadre inclusif 
comportent des biais qui favorisent les intérêts des pays 
plus riches et plus grands, alors que les petits pays en 
développement en particulier seront désavantagés par ces 
biais29. Cela a conduit plusieurs coalitions de la société civile à 
soulever de fortes inquiétudes, et certaines, en particulier des 
pays du Sud, appelant au rejet des propositions avancées par 
le G7, l’OCDE et son Cadre inclusif30.

L’alternative – un processus et une convention 
intergouvernementaux dirigés par l’ONU

Il existe une alternative évidente à la gouvernance 
internationale actuelle sur les questions fiscales mondiales, 
et c’est celle de laisser l’ONU être le forum où les normes 
fiscales mondiales sont fixées. Diriger les négociations 
intergouvernementales sur les questions mondiales est un 
élément clé du mandat de l’ONU31, et c’est le rôle que joue 
l’organe sur de nombreuses autres questions, notamment 
le changement climatique, les droits humains, l’égalité des 
genres et les objectifs de développement durable.
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Depuis plus d’une décennie, le Groupe des 77 (G77), qui est 
une coalition de plus de 130 pays en développement32, s’est 
inquiété de l’absence d’un forum intergouvernemental inclusif 
pour la coopération fiscale et a appelé à la création d’un 
organisme fiscal intergouvernemental des Nations Unies33.

En 2011, le Secrétaire général de l’ONU a publié un rapport 
décrivant les options pour renforcer la coopération fiscale 
internationale. Cela comprenait plusieurs propositions sur 
la façon dont un organisme fiscal intergouvernemental 
des Nations Unies pourrait être conçu dans le but de créer 
un « organisme global et inclusif pour la coopération fiscale 
internationale, qui favoriserait cette coopération d’une manière 
juste et équilibrée en offrant aux pays en développement une 
réelle place à la table des négociations et la possibilité de 
travailler avec d’autres personnes actives dans ce domaine. » 
Le rapport a également souligné que : « en raison de sa 
composition universelle et de sa légitimité, les Nations Unies 
sont le forum le plus approprié pour accueillir cet organe34 
». En 2015, dans le cadre de son rapport de synthèse sur 
l’Agenda post-2015, le Secrétaire général a souligné que : 
« Les États membres devraient envisager (…) la création d’un 
comité intergouvernemental sur la coopération fiscale, sous les 
auspices des Nations Unies35 ».

La principale raison pour laquelle un tel organisme n’a pas 
encore été créé, est la résistance des pays de l’OCDE. Lors 
du Sommet sur le financement du développement à Addis-
Abeba en 2015, le G77 a appelé à la création d’un organisme 
fiscal intergouvernemental des Nations Unies, mais il a été 
une fois de plus rejeté par les pays de l’OCDE36.

La résistance de certains pays de l’OCDE n’a cependant pas 
fait disparaître le débat et, en fait, certains pays ont élargi 
la proposition pour inclure une Convention des Nations 
Unies sur la fiscalité. Lors d’une réunion de haut niveau 
des Nations Unies sur la lutte contre les flux financiers 
illicites en mai 2019, le Sénégal, s’exprimant au nom du 
Groupe africain, a également appelé à « la requalification 
du comité d’experts en matière fiscale existant en un organe 
intergouvernemental universel placé sous l’égide de l’ONU, avec 
un mandat pour traiter tous les aspects des [flux financiers 
illicites] ». Dans la déclaration, le Sénégal a également 
souligné que le Groupe africain estime que les outils 
existants de l’ONU « ne couvrent pas suffisamment les flux 
illicites émanant de l’évasion fiscale, de la fausse facturation 
commerciale, du transfert de bénéfices et d’autres activités 
commerciales illégales, en particulier celles des entreprises 
multinationales », et a ajouté : « Nous appelons donc à une 
convention internationale distincte sur la fiscalité. Nous pensons 
qu’une telle convention servira de colonne vertébrale à notre 
comité fiscal international amélioré et nous aidera à lutter 
contre tous les aspects des [flux financiers illicites] 37».

En 2020, le Groupe africain a réitéré cet appel à plusieurs 
reprises, et en septembre 2020, l’idée de créer un organe 
fiscal intergouvernemental des Nations Unies et de négocier 
une convention fiscale des Nations Unies a été incluse dans 
un « choix d’options » produit sous la direction de l’ONU afin 
d’examiner comment la communauté internationale pourrait 
répondre à la crise de la Covid-1938.

En février 2021, le Panel de haut niveau sur la responsabilité 
financière internationale, la transparence et l’intégrité pour 
la réalisation de l’Agenda 2030 (le Panel FACTI), qui avait été 
mis en place par les Présidents de l’Assemblée générale 
des Nations Unies (à l’époque, le Nigéria) et le Président du 
Conseil économique et social des Nations Unies (à l’époque, 
la Norvège) a publié son rapport final39. Parmi ses principales 
recommandations figuraient :

• la recommandation 2 (sur la légitimité) : les normes fiscales 
internationales, en particulier les normes de transparence 
fiscale, devraient être établies à travers un instrument 
juridique ouvert et inclusif avec une participation universelle; 
à cette fin, la communauté internationale devrait lancer un 
processus pour une convention fiscale des Nations Unies.

• la recommandation 4A (sur l’équité) : les contribuables, 
en particulier les sociétés multinationales, devraient 
payer leur juste part d’impôts. La Convention fiscale des 
Nations Unies devrait prévoir une imposition effective des 
plus-values. La fiscalité doit être appliquée équitablement 
sur les services fournis numériquement. Cela nécessite 
d’imposer les sociétés multinationales sur la base du 
bénéfice global du groupe.

Le rapport du Panel FACTI a également souligné que « la 
communauté internationale doit s’assurer que les normes qu’elle 
développpe bénéficient d’une large légitimité, en veillant à ce 
qu’elles soient formulées et négociées de manière inclusive. Cela 
n’a pas été le cas pour les normes fiscales internationales » et 
« les nouvelles règles proposées sur la fiscalité de l’économie 
numérique à l’OCDE sont excessivement complexes et inadaptées 
aux besoins des pays en développement ».

Conclusion

La non-inclusivité et l’illégitimité continuent d’être des 
préoccupations majeures en ce qui concerne la négociation 
de règles fiscales mondiales. Malgré le nom du forum, plus 
d’un tiers des pays du monde ne sont pas membres du Cadre 
inclusif dirigé par l’OCDE. Les pays en développement sont 
fortement surreprésentés parmi les pays qui ne sont pas 
à la table des négociations, et près de la moitié de ceux qui 
sont absents appartiennent à la catégorie des pays les moins 
avancés. Pendant ce temps, le rôle du G7 dans la prise de 
décision mondiale est devenu prépondérant, et il existe de 
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fortes inquiétudes quant au fait que les nouvelles règles 
fiscales mondiales, qui ont été négociées au sein du Cadre 
inclusif, semblent biaisées en faveur des intérêts des pays les 
plus riches et les plus puissants.

La question du manque de légitimité et des biais dans 
l’élaboration des règles fiscales internationales est un élément 
très central de la crise du système fiscal mondial. Les normes 
mondiales écrites par des clubs à effectifs limités sont 
confrontées à de grands défis en matière de mise en œuvre 

mondiale et font face à un risque plus élevé que des pays 

individuels ou des groupes de pays introduisent des règles 

qui ne sont pas conformes aux normes. Cela compromet 

les chances de parvenir à un système fiscal mondial stable, 

efficace et cohérent. De plus, les règles fiscales mondiales qui 

sont principalement conçues par et dans l’intérêt des pays les 

plus riches, ne répondront pas à la demande d’un système 

fiscal mondial équitable, et continueront donc d’être sujettes à 

l’instabilité et de nécessiter des réformes fondamentales.
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