
Questionnaire 

Expérience des pays concernant l’érosion de la base fiscale et le déplacement du 
bénéfice (sigle en anglais : BEPS) 

Les pays en développement sont invités à répondre au questionnaire et envoyer leurs 
réponses à l’adresse taxffdoffice@un.org avant le 8 août 2014. 

1. Comment l’érosion de la base fiscale et le déplacement  du bénéfice affectent votre 
pays ? 

2. Si vous êtes affecté par l’érosion fiscale et le déplacement du bénéfice, quelles sont 
les pratiques les plus communes ou les structures les plus utilisées dans votre pays 
ou région, et les moyens pour y pallier ? 

3. Lorsque vous examinez les activités d’une multinationale dans votre pays, comment 
déterminez-vous si elle a déclaré le montant approprié du bénéfice dans votre 
juridiction ? 

4. Quels sont les obstacles majeurs rencontrés pour évaluer si le montant du bénéfice 
déclaré est approprié et vérifier que la taxe y afférente soit payée ?    

Le Sous-comité sur l’érosion de la base fiscale et du déplacement des profits a identifié un 
nombre de points dans le Plan d’Action de l’OCDE qui ont un impact dans le pays où le 
revenu est réalisé (pays de source), au lieu du pays où la multinationale a son siège (pays 
de résidence), ou qui visent l’amélioration de la transparence entre les multinationales et les 
Administrations fiscales, jugées particulièrement importantes pour beaucoup de pays en 
développement (tout en reconnaissant les différences existantes entre ces pays). Ces 
actions sont: 

 Action 4 - Réduire l’érosion de la base fiscale à travers les déductions d’intérêts 
et autres paiements financiers; 

 Action 6 - Prévenir l’abus des traités; 
 Action 8 - Assurer que les résultats des prix de transfert sont en concordance 

avec la création de valeur: les intangibles; 
 Action 9 - Assurer que les résultats des prix de transfert sont en concordance 

avec la création de valeur: risques et capital; 
 Action 10 - Assurer que les résultats des prix de transfert sont en concordance 

avec la création de valeur en référence avec d’autres transactions à haut risque 
(en particulier les frais de gestion); 

 Action 11- Etablir des méthodologies de collecte et d’analyse de données sur 
BEPS et les actions palliatives ; 

 Action 12 - Demander aux contribuables de révéler leurs méthodes agressives 
d’arrangement de planification de taxes ;   

 Action 13 - Réexaminer la documentation sur les prix de transfert. 
 

5. Etes-vous d’accord que ces points sont des priorités pour les pays en 
développement ? 
 

6. Lesquels de ces points d’action de l’OCDE sont importants pour votre pays, et 
voyez-vous cette priorité changer dans le temps ? 
 



7. Y a-t-il d’autres points dans le Plan d’Action qui ne sont pas dans la liste ci-dessus 
mais que vous jugez plus importants pour les pays en développement ? 
 

8. Après avoir examiné les points discutés dans le Plan d’Action  et l’approche 
proposée pour les solutions (y compris la législation nationale, les traités bilatéraux, 
et la possibilité d’un traité multilatéral), pensez-vous qu’il existe pour votre pays 
d’autres approches plus effectives sur le plan des politiques ou des mesures 
nécessaires pour pallier à ces pratiques et qui peuvent remplacer ou accompagner 
les propositions précédentes ? 
 

9. Après avoir examiné les points discutés dans le Plan d’Action, y a-t-il d’autres 
questions sur l’érosion de la base fiscale et le déplacement du bénéfice au sens 
large qui, selon vous, méritent la considération d’organisations internationales telles 
que l’ONU ou l’OCDE ? 
 

10. Voudriez-vous être informé par courrier électronique des travaux du Sous-comité sur 
l’érosion de la base fiscale et du déplacement du bénéfice ? 

Avez-vous d’autres commentaires que vous aimeriez partager avec le Sous-comité, 
notamment votre expérience sur les obstacles à l’évaluation et la résolution des 
problèmes ? 

 


