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Au sommaire de ce numéro, nous vous présentons les dernières avancées concernant le
projet de reporting pays par pays (CBCR) public au niveau européen.
Nous restons à votre disposition pour tout échange.
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CBCR public : un pas de plus vers son adoption ?

Afin d’accroître la transparence fiscale, la Commission européenne avait présenté le
12 avril 2016 une proposition d’amendement de la directive comptable 2013/34/UE (1)
visant à rendre obligatoire la publication d’un CBCR pour les groupes multinationaux
implantés au sein de l’Union européenne et dont le chiffre d’affaires consolidé excède
750 M€ (cf. Newsletter n°7).

Le 12 juin dernier, les commissions des affaires économiques et monétaires (ECON) et
des affaires juridiques (JURI) du Parlement européen ont conjointement approuvé une
version modifiée de ce texte, intégrant notamment les dispositions suivantes :

1. Extension de la liste et de la granularité des données à publier

La liste des informations chiffrées à communiquer a été étendue et correspond désormais
aux 10 agrégats requis dans le cadre du CBCR fiscal.
Les données sont à présenter ventilées pays par pays, y compris pour les Etats non
membres de l’UE.

  La granularité des informations à communiquer apparaît plus fine que ce que la
Commission européenne avait initialement envisagé. Pour mémoire, dans son projet
initial d’avril 2016, celle-ci prévoyait que les données soient détaillées par pays
uniquement au titre des Etats membres de l’UE, ainsi que des Etats qui ne respectent
pas les normes internationales de bonne gouvernance dans le domaine fiscal (2) ; la
contribution des autres pays devait être agrégée.

Cette extension des données à publier est à apprécier dans le contexte de
l’introduction d’une clause de sauvegarde, ces deux dispositions ayant été adoptées
dans le cadre d’un même compromis.
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2. Introduction d’une clause de sauvegarde

La nouvelle proposition de texte prévoit désormais une clause de sauvegarde (3) selon
laquelle les entreprises, pour préserver leur compétitivité, peuvent demander une
dérogation auprès des autorités des États membres, les dispensant de communiquer
certaines données.
Monsieur Jean-Marie Cavada, coordinateur de l'ADLE (4) au sein de la commission des
affaires juridiques et porte-parole pour cette commission, précise que « Le texte ne
prévoit qu'une dérogation limitée et temporaire pour les entreprises afin de leur permettre
de ne pas divulguer des informations sensibles au public. Seules les informations
sensibles ne peuvent être divulguées, donc aucune entreprise n'obtiendra d’exemption
complète. Après un an, cette dérogation doit être revue. La Commission européenne
veillera à ce que ces dérogations ne soient pas accordées exagérément.» (5).

  Cette clause, dont les cas d’application restent à définir, offre la possibilité aux
entreprises de demander à ne pas publier certaines données qu’elles estimeraient
dommageables. Notons que :

• les entreprises devront motiver leur demande,

• les autorités des Etats membres devront justifier de son octroi,

• son usage sera contrôlé par la Commission européenne. La Commission pourra
être amenée à refuser une dérogation estimée non justifiée.

3. Prochaines étapes législatives avant une éventuelle adoption

Le projet de directive sera soumis en première lecture à l'assemblée plénière du
Parlement européen le 4 juillet prochain (6).

  Le texte devra également être soumis au Conseil de l’UE, composé de ministres
de chaque État membre. Si le Conseil venait à l’adopter, il devra ensuite être
transposé par chacun de ces Etats ; il pourra d’ici là faire l’objet de modifications.

Rappelons que ce projet de CBCR public ne se substitue pas au CBCR fiscal dont le
premier dépôt, au titre de l’exercice 2016, est à effectuer auprès de l’administration
fiscale au plus tard le 31 décembre 2017 (cf. Newsletter n°10). Notons à ce sujet que
l’arrêté prévu par l’article 223 quinquies C de CGI fixant la liste des Etats ou territoires
qui ont adopté le CBCR fiscal et qui ont conclu avec la France un accord d’échange
automatique respecté n’est pas encore paru.

(1) Directive en ce qui concerne la communication, par certaines entreprises et succursales,
d’informations relatives à l’impôt sur les bénéfices. Selon Monsieur Hugues Bayet, co-rapporteur du projet
de directive, moins de 2 000 entreprises seraient concernées. Source : La Tribune, 13 juin 2017.

(2) Une liste des juridictions fiscales non coopératives est en cours d’élaboration au niveau de l’UE. Elle
devrait être disponible d’ici la fin de l’année. Source : Communiqué de presse de la Commission
européenne du 29 mai 2017.

(3) La clause de sauvegarde est libellée comme suit (cf. Compromis D alternatif adopté le 12 juin 2017) :
“4. In order to protect commercially sensitive information and to ensure fair competition, Member states
may allow, that one or more specific information listed in Article 48c of this directive, be temporarily
omitted as regards activities in one or more specific tax jurisdictions when its nature is such that it would
be seriously prejudicial to the commercial position of the undertakings referred to in Article 48b (1) and
Article 48b (3) to which it relates. The omission shall not prevent a fair and balanced understanding of the
tax position of the undertaking. The omission shall be indicated in the report together with an explanation
as to why this is the case and with a reference to the tax jurisdiction concerned.
5. Member states shall make such omissions subject to prior authorisation of the national competent
authority. Every year, the undertaking shall require a new authorization by the competent authority based
on a new assessment of the request. As soon as the information fails to comply the requirement laid down
in paragraph 4, it shall be immediately made publicly available.
6. Members States shall notify the European Commission when granting such a temporary derogation
and shall transfer in a confidential way the omitted information with the detailed explanations of the
granted omission. On a yearly basis, the European Commission shall make accessible on its website the
notifications received and the explanations given in paragraph 4 of this Article.
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7. The Commission shall verify that the requirement is duly respected and shall monitor the use of such a
temporary derogation authorised by national authorities.
8. In case the Commission, after its assessment on the received information according to paragraph 5
decides that the requirements of paragraph 4 are not fulfilled, the undertaking shall immediately make the
information publicly available.
9. The Commission shall, by means of a delegated act, adopt guidelines to assist Member States defining
cases where the publication of information shall be considered seriously prejudicial to the commercial
position of the undertakings to which it relates.”

(4) Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe, ayant soumis le compromis D alternatif.

(5) Source : Communiqué de presse de l’ALDE.

(6) Projet d’ordre du jour des séances du Parlement européen du 3 au 6 juillet 2017.
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