NOTES FISCALES

La constitution des pays
Évitement fiscal : à l'encontre de la Constitution ?

Écrit par Julien Leblanc et Simon Morin

On reconnaît généralement que l’évitement fiscal, bien qu’immoral, est
légal, alors que l'évasion fiscale quant à elle est illégale. L’évitement
fiscal est notamment pratiqué par certaines multinationales qui
transfèrent artificiellement leurs bénéfices vers des états offrant une
fiscalité nulle ou réduite, et où les activités économiques de ces sociétés
sont toutefois limitées, voire inexistantes. Ces grandes sociétés qui
pratiquent l'évitement fiscal parviennent ainsi à réduire leur fardeau
fiscal et ne paient pas leur « juste part » d'impôt. L'OCDE estime que
cette érosion de la base d'imposition et transfert artificiel de bénéfices à
des fins fiscales coûtent aux divers gouvernements entre 100 et 240
milliards de dollars américains annuellement.

Dans le cadre de ses recherches, TaxCOOP a analysé les documents
constitutifs de plus de 190 pays à la recherche de dispositions fiscales
créant l'obligation pour toute personne de payer sa « juste part »
d'impôt. Il appert que les constitutions de trente-huit pays contiennent
des dispositions à cet effet. Cet important constat soulève la question
suivante : l’évitement fiscal est-il vraiment légal ou pourrait-il plutôt
être inconstitutionnel? Ces dispositions fiscales inscrites au sein des
documents considérés comme première source du droit pourraient-elles
limiter l'utilisation de stratagèmes fiscaux et ainsi assurer que
l'ensemble des contribuables paient leur « juste part »? Ces questions
ainsi que les résultats des recherches en cours feront l'objet d’un atelier
remue-méninges qui se déroulera dans le cadre de TaxCOOP2020 –
Sommet mondial de fiscalité. Les participants à cet atelier seront
notamment invités à réfléchir et échanger sur ce sujet et identifier
comment ces dispositions fiscales pourraient être utilisées pour contrer
l'évitement fiscal.
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