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FISCALITÉ ABONNÉ

En 2016, Bruxelles avait sommé Apple de 
verser 13 milliards d’euros à l’Irlande 
d’arrérages d’impôts. Saisi par le géant 
technologique américain et par Dublin, le 
Tribunal de l’UE a rejeté la demande 
européenne mercredi. Bruxelles n’a pas pu 
démontrer que les revenus étaient générés en 
Irlande 

Commissaire européenne à la Concurrence, Margrethe Vestager était la bête noire de 
la politique d’optimisation fiscale agressive des entreprises. Elle avait lancé une 

action contre Apple en août 2016. — © John THYS/AFP
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Un désaveu de taille pour Margrethe Vestager. Une grande 
victoire pour Apple. Dans un verdict attendu et prononcé 
mercredi, les juges du Tribunal européen n’ont pas suivi la 
vice-présidente de la Commission européenne et chargée de 
la Concurrence, qui avait sommé le géant américain de 
rembourser 13 milliards d’euros au fisc irlandais en guise 
d’impôts non acquittés pour la période de 2003 à 2014. 

Lire également: Devant la justice européenne, Apple met 
en cause le «bon sens» de l’UE 

L’affaire n’est toutefois pas close. Selon Robert Danon, 
professeur et directeur du Centre de politique fiscale de 
l’Université de Lausanne, la décision du Tribunal peut faire 
l’objet d’un recours dans un délai de deux mois et dix jours. 
«Dans le passé, la Cour de justice de l’Union européenne a 
déjà renversé un verdict concernant les aides d’Etat, 
rappelle-t-il. Un revirement n’est donc pas à exclure si la 
Commission devait décider de faire appel.» 

https://www.letemps.ch/monde/devant-justice-europeenne-apple-met-cause-sens-lue
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Arrangements fiscaux 

La précédente Commission européenne (2014-2019), et 
plus particulièrement Margrethe Vestager chargée de la 
Concurrence, avait fait de la lutte contre la concurrence 
fiscale entre Etats son cheval de bataille. Cette pratique 
permet aux entreprises de s’installer là où le taux 
d’imposition est le plus favorable. Certains pays – l’Irlande, 
les Pays-Bas, le Luxembourg ou encore la Belgique – ont 
ainsi attiré des dizaines de multinationales sur leur sol grâce 
à des arrangements fiscaux. Par exemple, Apple a établi son 
siège européen, également responsable de l’Afrique et du 
Moyen-Orient, en Irlande. La Commission avait visé 
plusieurs entreprises dont Starbucks, Fiat, Chrysler, Nike, 
les accusant de concurrence déloyale par rapport aux autres 
qui n’avaient pas de tels arrangements. 

Lire aussi: Une dame de fer nommée Margrethe Vestager 

En ce qui concerne Apple, la Commission avait calculé 
qu’en 2011 par exemple, la filiale irlandaise avait enregistré 
des profits de 16 milliards d’euros. Mais selon 
l’arrangement fiscal conclu avec Dublin, seulement 
50 millions étaient imposables. En partant de cet exemple, 

https://www.letemps.ch/economie/une-dame-fer-nommee-margrethe-vestager


Bruxelles avait sommé la multinationale américaine à 
rembourser 13 milliards d’euros au fisc irlandais pour la 
période de 2003 à 2014. 

Subventions illégales 

Le professeur Robert Danon résume: «En substance, une 
aide d’Etat est prohibée si l’entreprise bénéficiaire profite 
d’un avantage sélectif et discriminatoire. Dans le cadre 
d’Apple, la Commission a estimé que les bénéfices étaient 
sous-imposés par rapport à une entreprise tierce comparable 
en situation de pleine concurrence. De ce fait, la 
Commission a considéré qu’Apple avait bénéficié d’une 
subvention illégale.» 

Lors des audiences en 2017 devant le Tribunal européen, 
Apple avait fait valoir qu’elle était le plus grand 
contribuable du monde, mais qu’elle payait les impôts là où 
les revenus étaient générés. «En Californie en l’occurrence 
où l’iPhone, l’iPad ou l’iPod ont été inventés», avait alors 
martelé Daniel Beard, le représentant de la firme 
américaine. Quant au gouvernement irlandais, il avait 
défendu sa politique fiscale qui, selon lui, relève de la 
souveraineté nationale. L’Irlande pratique en effet un taux 



d’imposition pouvant descendre jusqu’à 3% pour les 
multinationales ayant leur siège à Dublin ou à Cork. 

Dans son verdict, le Tribunal a reconnu le principe de 
pleine concurrence tout comme il a admis la démarche de la 
Commission. «En revanche, celle-ci n’est pas parvenue à 
démontrer que les fonctions liées à la gestion de la propriété 
intellectuelle représentant l’essentiel des revenus étaient 
basées en Irlande, analyse Robert Danon. Le jugement s’est 
en particulier joué sur une appréciation de faits.» 

«Taxes GAFA» 

«La Commission n’abandonnera, dans aucun cas, son 
objectif d’agir de sorte que les entreprises s’acquittent de 
leurs impôts et sa lutte contre la concurrence déloyale, a 
réagi Margrethe Vestager peu après la publication du 
verdict du Tribunal. Nous continuerons à nous opposer à 
l’optimisation fiscale agressive et les aides d’Etat qui sont 
en réalité des subventions illégales.» 

Sur le même thème: «La Suisse doit militer en faveur de 
consensus sur la taxation des GAFA» 

https://www.letemps.ch/economie/suisse-militer-faveur-consensus-taxation-gafa
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La vice-présidente de la Commission décidera 
ultérieurement si elle fera appel. Les affaires qui font l’objet 
d’un pourvoi devant la Cour de justice de l’Union 
européenne – la plus haute instance juridique – sont 
délibérées dans une période de seize mois. 

Pour Robert Danon, appel ou pas, le verdict prononcé 
mercredi pourrait avoir une conséquence sur la fiscalité des 
géants technologiques. «La Commission pourrait accélérer 
ses travaux sur les taxes GAFA (Google, Apple, Facebook, 
Amazon), Digital Services Tax, afin que les entreprises du 
numérique paient des impôts sur leurs activités 
européennes», pronostique-t-il. 


