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> FOCUS

BRUXELLES
REPORTE
LA TAXATION
DU NUMÉRIQUE
La Commission européenne a déci

dé de suspendre son projet de taxe

numérique jusqu’à l'automne. L’ob

jectif est de donner toutes ses

chances au processus lancé à

l'OCDE, et tout juste approuvé par le

G20, pour une réforme de la fiscalité

des multinationales en se fondant

en partie sur le lieu de vente de

leurs produits et services plutôt que

sur celui de leur siège social. Après

plusieurs années de tractations, et

une récente accélération, un accord

est espéré d'ici à octobre. «Il est

important que nous nous concen

trions à présent pour que ces ef

forts portent leurs fruits», insiste le

vice-président, Valdis Dombrovskis.
La décision doit éviter de polluer les

négociations internationales et

apaiser la colère de Washington, qui
trouve le projet discriminatoire pour

ses champions comme Amazon,

Google ou Facebook. Les Européens

ont d'ailleurs directement informé la

secrétaire au Trésor, Janet Yellen,

en visite à Bruxelles, de ce report.

La décision doit «nous permettre

(...) de travailler main dans la main,
afin de franchir la dernière ligne

droite de cet accord historique»,
explique le commissaire européen à

l'Économie, Paolo Gentiloni.
Le mouvement se veut également

tactique en interne. Toute proposi

tion faite maintenant devrait être

recalibrée dans le futur, en fonction

du résultat des négociations à

l’OCDE. De plus, le délai doit permet

tre de convaincre les récalcitrants,

dont trois États membres : l'Irlande,

la Hongrie et l’Estonie. Ce qui ne

sera pas aisé. Réuni avec son ho

mologue américaine, le ministre ir
landais des Finances a martelé l'op

position de son pays au taux

minimum de 15 %.

Le gel de la taxe numérique euro

péenne pose cependant question,

avec la crainte que cela puisse me

ner à son abandon, pointe Éric Mau

rice, de la fondation Robert Schu

man. Devant apporter 1,3 milliard
d'euros annuels au budget de l’Union

dès 2023, elle est cruciale pour
rembourser les 750 milliards du plan

de relance européen.
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