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Agora

D ans les années septante,
un économiste de l’uni-
versité de Californie du
Sud se rendit célèbre en

inventant une courbemontrant
que tropd’impôt tuait l’impôt…
Selon lui, au sommet de la courbe,
l’augmentationde la fiscalité fait
disparaître l’assiette fiscale. Sans
s’en rendre compte, Arthur Laffer
donna le coupd’envoi d’une vérita-
ble révolution culturelle: alors que
jusque-là les américains fortunés,
sur la lancée de l’effort de guerre,
étaient plutôt fiers de contribuer
au financement de leur pays, en
quelques années, lemouvement
s’inversa, préparant idéalement le
terrain pour Ronald Reagan. Le
tauxmarginal d’imposition qui,
sousDwight Eisenhower, était
monté à 91% et redescendu à 70%
sous l’égide de Lyndon Johnson,
passa à 50% sous la présidence du
républicain pour en arriver à 35%
aujourd’hui. Tout cela dans l’espoir
de relancer l’économie tout en
augmentant les recettes fiscales.
Un espoir systématiquement déçu
selon Joseph Stiglitz. Celui-ci, dans
sondernier ouvrage «Le prix de
l’inégalité» (1), constate amèrement
que réduire la progressivité de
l’impôt n’a jamais redynamisé une
économiemais a, au contraire,
creusé les inégalités.

Rentiers
Leproblèmevientdu fait que,
mêmeauxEtats-Unis, les plus fortu-
nésne sontplus, commeavant, des
entrepreneurs,mais des rentiers;
réduire les impôtsdesmieuxnantis
ne contribueplus à redynamiser
l’économie: l’épargnegonflemais le
capital restepeuproductif.
L’analysede l’ancienprixNobel
d’économieporte avant tout sur les
Etats-Unis, unpaysdans lequel le
rapport entre la rémunérationdu
PDGet celle du travailleurdebase
est passé en25 ansde 30à 200, un
paysdans lequel le 1% leplus riche
accapare aujourd’hui presque le
quart du revenunational alors qu’il
n’engagnait, en 1970, que 7%. Plus
inégalitaire etmoins entreprenant:
la boucle est bouclée.
Bien sûr les proportions sont

loind’être lesmêmes sur le vieux
continent,mais il est néanmoins
frappantde constater que ce sont
les pays les plus «égalitaires» qui
s’en sortent lemieux, parmi les-
quels l’Allemagne, l’Autriche, la Fin-
lande etmême laBelgique.Dansun
tout autre contexte, le Brésil a réussi
à réduire ses inégalités de 25%en
connaissant sous laprésidencede
Lulaune croissance sansprécédent.
La croissance économiquen’est rien
d’autrequ’unemesuredes
échangesdebiens et services, or,
pourqu’il y ait échange, il est néces-
saire que la grandemassedes
consommateurs ait dequoi
consommer.
L’idéed’Arthur Laffer n’est ce-

pendantpas à jeter auxorties,mais
elle doit être adaptée au contexte
d’aujourd’hui. Lapolitique fiscale
doit êtreplus ciblée et favoriser les
plus entreprenantsplutôt que ren-
forcer les rentesde situation. Ce
n’est pas enaméliorant le sort des
professionsoudes secteursproté-
gésquenous arriverons à relancer
l’économie.

Ré-industrialisation
Si le dynamismed’une économie

est étroitement lié à sa composante
entrepreneuriale et à sa capacité
d’innovation, c’est donc avant tout
l’entrepreneuriat qui doit bénéfi-
cier de la réductiondesprélève-
ments fiscaux et sociaux. Il est dra-
matiquede constater que, endépit
de la crise financière, lamajorité
des étudiants en économie se
voientplutôt faire carrièredans le
mondede la finance.Même l’ensei-
gnementne joueplus son rôle so-
ciétal! Cene sontpourtantpas les
vocations entrepreneuriales qui
fontdéfaut,mais le cheminest par-
seméde tropd’embûches.
Le capital à risquene joueplus

son rôlenonplus: non seulement il
persiste à exigerdes rendements fi-
nanciers sans communemesure
avec la croissancede l’économie
réelle,mais sonhorizonde temps,
généralement cinqansmaximum,
est totalement incompatible avec
celui deprojets à forte composante
technologique etdonc souvent
plus longs et plus risqués. Appli-
quer, aux résultats futurs, des taux
d’actualisationde 20%etplusdans
desprojets dont lamaturationné-
cessite 10 à 12 ans, commec’est le
cas enbiotechnologiepar exemple,
revient à les condamner apriori.
Nousne sommesmalheureuse-
mentpas enCalifornie où l’investis-
seurpeut répartir son risque surdes
dizainesde jeunes sociétés dont
l’une finirabienpar rentabiliser le
risqueglobal. C’est doncpar le biais
fiscal qu’il convientd’agir. Et
commenous avonspar-dessus tout
besoinde réindustrialiser notre
pays, ce sont les activités suscepti-
bles d’exporter desbiens et des ser-
vices qu’il faut chercher à soulager.
Réduire lapression fiscale sur

des activités quin’existentpas en-
corene coûte rien. La collectivité a
donc tout àgagner en favorisant les
entrepreneurs. Comme le roiDago-
bert, Arthur Laffer apris le pro-
blèmeà l’envers, cen’est pas le som-
metde sa courbequi est important,
c’est sabase.

Le 11 décembre 2012, le Parlement
européen a approuvé la réglemen-
tation sur le brevet unitairemet-
tant enplace un régimeunique
dans 25 Étatsmembres. Il reste en-
core, au Conseil et au Parlement
européen, à adopter formellement
la réglementation avant la fin de
cette année 2012, pour que ce ré-
gime entre en application, en prin-
cipe le 1er janvier 2014. Ce résultat
fait suite à près de 30 ans de négo-
ciations en vue de créer un régime
debrevet européenuniforme. C’est
finalement le systèmede coopéra-
tion renforcée qui a permis de sor-
tir de l’impasse.

La coopération renforcée
Alors qu’il était largement admis
que l’absence de brevet unitaire
entraînait un important désavan-
tage compétitif pour l’économie
européenne, l’Union européenne
n’avait jamais réussi à obtenir un
accord unanimede ses Étatsmem-
bres pour créer un tel titre. La der-
nière tentative aboutit à un échec
endécembre 2010, lorsque l’Es-
pagne et l’Italie s’opposèrent fer-
mement auprojet en raisondu
choix des langues officielles (an-
glais, français et allemand). Face à
ce refus, les 25 autres Étatsmem-
bres décidèrent, le 11mars 2011, de
mettre enplace une coopération
renforcée en vue de l’adoptiondu
brevet unitaire, plus efficace et
moins onéreux que le systèmede
brevet existant.

Les entreprises européennes
longtempsdésavantagées
Pour rappel, le brevet protège
toute inventionnouvelle, impli-
quant une activité inventive et qui
est susceptible d’application in-
dustrielle. À l’heure actuelle, l’in-
venteur ou l’entreprise qui sou-
haite obtenir la protectionde son
inventionpar unbrevet peut soit
introduire une demandenatio-
nale, soit introduire une demande
«européenne». La demande euro-
péennen’aboutit toutefois pas à la
délivrance d’un titre unique,mais
à la délivrance d’unbouquet de
brevets nationaux. En cas de de-
mande européenne, le parcours du
combattant dudemandeur com-
mence auprès de l’Office européen
des brevets (OBE). En pareille hy-
pothèse, la tâche de l’OBE consiste
à gérer la procédure centralisée de
recherches, d’examen et de déli-
vrance dubrevet européende-

mandé. Avant de pouvoir délivrer
unbrevet européen, la demande
doit d’abord être validée par les of-
fices nationauxdes États où le de-
mandeur souhaite faire protéger
son invention. Ce système engen-
dre non seulement des coûts im-
portants liés aux traductions dans
chaque languenationale et aux
publications des brevets,mais gé-
nère également des différences en
matière demaintien en vigueur
des brevets selon les Étatsmem-
bres concernés. En outre, une fois
le brevet accordé, l’enregistrement
des transferts, licences et autres
droits relatifs aux brevets doit se
faire auprès de chaque office natio-
nal, ce qui implique une grande
lourdeur administrative. Au final,
le coût d’unbrevet européen est es-
timé enmoyenne à 36.000 euros,
dont 23.000 euros pour les seuls
frais de traduction. Comme l’a dé-
claré unmembre duparlement eu-
ropéen: «Le régime actuel du brevet
européen revient en fait à taxer l’inno-
vation.»

Les avantages
dubrevet unitaire
Tout inventeur pourra désormais
introduire une demandede brevet
unitaire européen auprès de l’OEB
lui assurant une protection uni-
forme et produisant des effets
identiques dans les 25 États concer-
nés. Les demandes devront être in-
troduites en anglais, français ou al-
lemand. Dans le cas où elles se-
raient introduites dans une autre
langue, elles devront être accom-
pagnées d’une traductiondans
l’une des trois langues. Pendant
une période transitoire, les de-
mandes introduites en anglais de-
vront être traduites en français ou
en allemand, demêmeque les de-
mandes introduites en français ou

en allemanddevront être traduites
en anglais. Cesmesures transi-
toires s’appliqueront jusqu’à ce
qu’un «système de traduction auto-
matique de grande qualité» soit dis-
ponible dans toutes les langues of-
ficielles de l’Union. Ce système est
attendupour l’an 2024 auplus
tard. Grâce à un systèmede taxe
annuelle, les coûts de traduction
seront remboursés, jusqu’à un cer-
tain plafond, pour les petites et
moyennes entreprises dont le siège
est en Europe, ainsi que pour les
personnes physiques et les organi-
sations non lucratives, les universi-
tés et les organisations de re-
cherches publiques. Le coût de
l’obtentiond’unbrevet unitaire,
taxe annuelle comprise, est estimé
à 6.200 euros, ce qui représente
une réductionde 80%par rapport
au coût d’unbrevet européen.
Enfin, les litiges enmatière de bre-
vet unitaire seront soumis à un sys-
tème juridictionnel européen cen-
tralisé, afin d’éviter lamultiplica-
tiondes procédures judiciaires
nationales avec tous les inconvé-
nients qui peuvent en résulter en
termes de coûts et de contrariété
possible entre les décisions natio-
nales.

LeParlement
européen
approuve
lebrevet
unitaire

Le brevet protège
toute invention
nouvelle, impliquant
une activité inventive
et qui est susceptible
d’application
industrielle.

Dans les années 70,
l’économiste
californienArthur
Lafferdémontraque
tropd’impôt tuait
l’impôt…

Son idéen’est pas à
jeter auxorties,mais
elledoit être adaptée
aucontexte actuel.

Car lesplus fortunés
ne sontplus,
commeavant,
des entrepreneurs,
maisdes rentiers.

Réduire les impôts
desmieuxnantisne
redynamiseplus
l’économie: l’épargne
gonfle et le capital
restepeuproductif.

C’est l’entrepreneur
quidoit bénéficier
de la réduction
desprélèvements
fiscauxet sociaux.

BAUDOUIN DUBUISSON

Entrepreneur et administrateur
de sociétés

Une loi du 12mars 2012 a supprimé
l’obligation, pour les réviseurs
étrangersUE, qui veulent se voir
accorder la qualité de réviseur
d’entreprises en Belgique, de dis-
poser d’un établissement secon-
daire en Belgique. Cette suppres-
sion a été décidée pour se confor-
mer à la directive 2006/43/CE du 17
mai 2006que les Étatsmembres
devaient transposer endroit in-
terne avant le 29 juin 2008.

Agrément
par les autorités belges
Les autorités compétentes des États
membres – en Belgique l’Institut
des réviseurs d’entreprises (IRE) –
fixent les procédures à suivre pour
l’agrément des contrôleurs légaux
des comptes qui ont été agréés
dans d’autres Étatsmembres. Tou-
tefois, «ces procédures ne peuvent al-
ler au-delà de l’exigence de présenter
une épreuve d’aptitude…qui est réali-
sée dans une des langues prévues par

le régime linguistique en vigueur dans
l’Étatmembre concerné [et qui] porte
seulement sur la connaissance adé-
quate qu’a le contrôleur légal des
comptes des lois et des réglementa-
tions de l’Étatmembre concerné, dans
lamesure où cette connaissance est
utile pour les contrôles légaux des
comptes.» Se pose également la
questionde savoir si, outre le paie-
ment d’une redevance d’unmon-
tant raisonnable pour sa participa-
tion à l’épreuve d’aptitude, le révi-
seur étranger effectuant des
missions en Belgique en LPS (Libre
prestationde services, NDLR), peut
se voir réclamer une cotisation
professionnelle par l’IRE. C’est, en
effet, l’organe compétent de l’État
membre où est établi ce réviseur
qui est seul compétent pour super-
viser ses activités en LPS en Bel-
gique.

Caractère temporaire
de la LPS: à nuancer
En principe, la LPS ne peut concer-
nerquedesmissions «temporaires»
ou «occasionnelles». À défaut, on
tombe dans la liberté d’établisse-
ment qui permet aux autorités de
l’Étatd’accueild’imposerdesobliga-
tions plus lourdes.
La jurisprudence de la Cour de

justice a toutefois donné à ces qua-
lificatifs un contenu spécifique. Le
caractère temporaire n’exclut pas
la possibilité pour le prestataire
étranger «de se doter, dans l’État
membre d’accueil, d’une certaine in-
frastructure (y compris un bureau, ca-
binet ou étude) dans lamesure où
cette infrastructure est nécessaire aux
fins de l’accomplissement de la presta-
tion en cause.»

Demême, «le seul fait que le [presta-
taire étranger] fournisse des services
identiques ou similaires demanière
plus oumoins fréquente ou régulière
dans un autre Étatmembre…, ne suf-
fit pas à le considérer comme établi
dans ledit Étatmembre.»

Lieudedétention
des documents de travail
L’exigence d’un établissement
belge du réviseur étranger sous le
régime antérieur était justifiée par
la nécessité de «garantir l’effectivité
de la supervision publique afin d’as-
surer un accès au dossier de travail du
réviseur d’entreprise en Belgique, no-
tamment par les inspecteurs en
charge du contrôle de qualité ou en

charge de l’instruction d’un dossier de
surveillance ou d’un dossier discipli-
naire».
Désormais, le réviseur d’entre-

prises étrangerUE effectuant un
contrôle légal des comptes en Bel-
gique en LPS pourra détenir ses do-
cuments de travail à son cabinet
dans cet autre Étatmembre. C’est
l’autorité compétente de cet autre
Étatmembre qui sera chargée du
contrôle de qualité et, le cas
échéant, demesures d’instructions
sur demandede l’autorité belge.
Autre conséquence: la politique

qui a consisté, pendant plusieurs
années, à saisir les documents de
travail des réviseurs belges – oudes
réviseurs étrangers établis en Bel-
gique – dans le cadre d’instructions
pénales visant à relever des indices
de fraude fiscale dans le chef des
sociétés concernées oude leurs di-
rigeants, se trouvera à l’avenir
confrontée à unobstacle impor-
tant. La saisie des documents de
travail d’un réviseur d’entreprise
établi en Bulgarie ou en Estonie et
opérant en LPS pour des entre-
prises belges est évidemment plus
lente et plus coûteuse que la des-
cente dans le cabinet d’un réviseur
belge.
Nos autorités devront y être at-

tentives: une chasse trop intensive
sur le «marché belge» aboutira iné-
vitablement à unedistorsionde
concurrence audétriment des révi-
seurs établis en Belgique.

(1) Pour une étude plus approfondie
voyez notre article à paraître dans Tax,
Audit and Accountancy (TAA),
n°37/2013.

MARC DASSESSE
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La libertéde servicepour les réviseurs
d’entreprises étrangers

ArthurLaffer apris
leproblèmeà l’envers…
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