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La planifi cation fi scale agressive des entreprises 
internationales permet d’exploiter les différences 
de taxation quant aux assiettes fi scales et aux taux 
d’imposition des différentes juridictions 
membres de l’ASEAN (Association des Nations 
de l’Asie du Sud-Est). Avec un taux de croissance 
économique soutenu et des systèmes fi scaux 
hétérogènes en compétition, les États membres 
de l’ASEAN les plus avancés économiquement, 
qui constatent l’existence de ces pratiques dom-
mageables pour leurs fi nances publiques, ren-
forcent leurs contrôles notamment en matière de 
prix de transfert et réservent l’application des 
conventions fi scales bilatérales aux bénéfi ciaires 
effectifs des revenus. Cette adaptation des admi-
nistrations fiscales des États membres de 
l’ASEAN est-elle le prélude à une amélioration 
effective à terme de la coopération fi scale entre 
les États de la région ? 

Aggressive tax planning allows international com-
panies to exploit ASEAN’S tax rules (Association 
of Southeast Asian Nations) in terms of taxable 
profi t and tax rates. With a sustained rate of eco-
nomic growth and heterogeneous tax systems in 
competition, the ASEAN Member States most ad-
vanced economically, which noticed the existence of 
these harmful tax practices for their public fi nanc-
es, strengthen their tax audits especially in relation 
to transfer pricing and double taxation agreements. 
Is this adaptation of ASEAN’s tax administrations 
the prelude to a term effective improvement of tax 
cooperation between the States of the region?

Fondée le 8 août 1967 à Bangkok par cinq nations1 
pendant la guerre froide afi n de promouvoir la soli-
darité régionale et la coopération à l’initiative de la 
diplomatie thaïlandaise2, l’Association des Nations 
de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) est une organisation 
qui a affi ché, dès son origine, d’importantes ambi-
tions3 malgré de sensibles différences culturelles, 
politiques et économiques.

1. Thaïlande, Indonésie, Singapour, Malaisie, Philippines. Le 
ministre des Affaires étrangères thaïlandais, Th. Khoman, a eu un 
rôle déterminant dans l’acte fondateur de l’ASEAN qu’est la décla-
ration de Bangkok (1967). Depuis lors, les États suivants ont rejoint 
l’ASEAN : Brunei (1984), Vietnam (1995), Laos et Myanmar 
(1997), Cambodge (1999). 
2. « Th. Khoman est toujours présenté comme l’initiateur et le 
défenseur acharné du projet régional quand ses voisins étaient inca-
pables de se lancer dans un tel projet, soit en raison des diffi cultés 
internes comme c’était le cas pour l’Indonésie ou Singapour, soit 
parce qu’ils étaient encore en confl it comme pour les Philippines et 
la Malaisie, soit, plus trivialement, par manque d’intérêt », S. BOIS-
SEAU du ROCHER, « La Thaïlande au sein de l’ASEAN : une diplo-
matie en perte de vitesse ? », in S. DOVERT et J. IVANOFF (dir.),  
Thaïlande contemporaine ,  Irasec , 2013, p. 543. 
3. « 1 . To accelerate the economic growth, social progress and cultural 
development in the region through joint endeavours in the spirit of 
equality and partnership in order to strengthen the foundation for a 
prosperous and peaceful community of South-East Asian Nations; 2. To 
promote regional peace and stability through abiding respect for justice 
and the rule of law in the relationship among countries of the region 
and adherence to the principles of the United Nations Charter; 3. To 
promote active collaboration and mutual assistance on matters of com-
mon interest in the economic, social, cultural, technical, scientifi c and 
administrative fi elds; 4. To provide assistance to each other in the form 
of training and research facilities in the educational, professional, tech-
nical and administrative spheres; 5. To collaborate more effectively for 
the greater utilization of their agriculture and industries, the expansion 
of their trade, including the study of the problems of international com-
modity trade, the improvement of their transportation and communica-
tions facilities and the raising of the living standards of their peoples; 6. 
To promote South-East Asian studies; 7. To maintain close and benefi -
cial cooperation with existing international and regional organizations 
with similar aims and purposes, and explore all avenues for even closer 
cooperation among themselves  ». 
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Reposant sur plusieurs piliers4 dont l’un devrait être 
effectif en décembre 2015 avec l’instauration d’un 
marché unique, les États membres de l’ASEAN ac-
cueillent sur leur territoire d’importants investisse-
ments étrangers provenant de multinationales pour 
lesquelles le taux d’imposition effectif est une variable 
devant être optimisée d’une juridiction fi scale à 
l’autre.

Pouvant être considérée comme « agressive », c’est-à-
dire comme hautement dommageable pour les fi -
nances publiques de ces États, la planifi cation fi scale 
est régulièrement présentée comme l’apanage des 
grands groupes internationaux qui peuvent mobiliser 
les ressources humaines internes ou externes permet-
tant de limiter les « frottements fi scaux » bien que, 
sur le principe, elle puisse également concerner les 
particuliers ainsi que les petites et moyennes entre-
prises ayant des ambitions internationales, internet 
ayant vulgarisé les schémas fi scaux usuels5 et permis 
la diffusion des connaissances nécessaires pour déve-
lopper la planifi cation fi scale internationale. Elle a 
été rendue insupportable pour les États qui déplorent 
de sensibles pertes de recettes fi scales depuis que la 
crise fi nancière de 2008 a révélé au grand public 
l’existence de pratiques d’optimisation fi scale parfai-
tement légales, mais perçues comme étant illégi-
times6, perception proportionnelle à la renommée 
des marques commercialisées auprès du public.

La planifi cation fi scale internationale a pour objectif 
d’exploiter les différences de taxation, quant aux 
assiettes fi scales et aux taux d’imposition, entre les 
différentes juridictions7 d’autant qu’il s’agit d’un 
investissement, en termes de ressources humaines, 
dont la rentabilité est rarement mise en défaut8. 
Cependant, le droit fi scal ne constitue pas l’unique 

4. La Communauté économique de l’ASEAN (CEA), la Commu-
nauté socio-culturelle, la Communauté politico-militaire. 
5. Les petites et moyennes entreprises et industries (PME / PMI) 
ne devraient pas, par conséquent, être ignorées même si l’impact 
pour les fi nances publiques pourrait être considéré comme étant 
négligeable. Il est vrai cependant qu’il est bien diffi cile de mobiliser 
les citoyens contre une PME inconnue du grand public même si elle 
se livre à de la planifi cation fi scale agressive. 
6. Ce caractère légal mais illégitime est relayé par les politiques 
alors que certains d’entre eux participent au processus d’élaboration 
de la loi fi scale : «  Because some people say to me, “Well, it’s all within 
the law; you’re obeying the law, it’s okay”. Well, actually there are lots 
of things that are within the law [that] we don’t do because actually we 
have some moral scruples about them and I think we need this debate 
about tax too  », Déclarations du Premier ministre britannique, D. 
CAMERON,  The Telegraph , 4 janvier 2013. 
7. A. MILLER et L. OATS,  Principles of International taxation , 
Bloomsbury Professionnal, 3 e  éd., 2012, p. 27. 
8. Du point de vue des entreprises américaines : «  large corporations 
save on average 4 $ for every 1 $ spent on tax-planning activities. Thus, 
not only is tax planning a big business, but returns to investment in tax 
planning can be large  », A. MILLER et L. OATS,  Principles of Interna-
tional taxation , Bloomsbury Professionnal, 3 e  éd., 2012, p. 27. 

prisme à travers lequel une entreprise décide d’inves-
tir dans un État membre de l’ASEAN plutôt qu’un 
autre : la stabilité politique, la qualifi cation et le coût 
de la main-d’œuvre, la qualité des moyens de trans-
port, les catastrophes naturelles9, les pratiques lo-
cales10, la réglementation applicable et les diverses 
restrictions imposées aux étrangers afi n de protéger 
les nationaux11 sont autant de facteurs clefs quant à 
la décision d’investissement qui fera l’objet d’une 
planifi cation fi scale agressive en conséquence d’une 
vive concurrence entre les États membres de l’ASEAN 
(I) et qui entraînera la recherche de solutions pour 
en limiter les effets les plus dommageables pour leurs 
fi nances publiques (II).

I. La planifi cation fi scale 
agressive : la conséquence d’une 
vive compétition économique 
régionale entre les États membres 
de l’ASEAN

La planifi cation fi scale agressive dans l’ASEAN ré-
sulte à la fois d’une vive compétition économique 
régionale entre les États membres afi n d’attirer des 
capitaux (A) et de l’existence de systèmes fi scaux 
hétérogènes12 (B).

A. Les investissements directs 
étrangers, source d’une vive 
concurrence entre les États membres de 
l’ASEAN

Comprenant dix États membres pour une population 
de 625 millions d’habitants13 avec un taux de crois-

9. Les typhons et les inondations sont des menaces récurrentes 
dans certains États de la région. 
10. Voy. s’agissant de l’Indonésie : «  Despite an increased focus on 
integrity issues, there still seems to be room for improvement, not least 
because of events in 2010 and 2012 when several tax-related cases invol-
ving DGT personnel undermined the level of public trust  », J. ARNOLD, 
« Improving the tax system in Indonesia »,  Economics Department 
Working Papers , n° 998, 2012, p. 28. 
11. Le droit thaïlandais interdit aux étrangers l’exercice de certaines 
activités qui ne peuvent également pas être majoritaires dans les 
sociétés thaïlandaises ( Foreign Business Act , BE 2542, 1999). Seuls 
les américains bénéfi cient d’une réglementation dérogatoire par rap-
port au droit commun thaïlandais ( Treaty of Amity , May 29, 1966) 
même si l’Union européenne souhaiterait y mettre un terme (« Les 
discussions avec la Thaïlande ne sont pour leur part qu’embryon-
naires mais le chapitre relatif à l’investissement devrait être au cœur 
des débats, l’UE souhaitant à cet égard mettre fi n aux discriminations 
entre les entreprises européennes et américaines quant au niveau de 
détention du capital de leurs fi liales en Thaïlande », P. LACOUR, « Les 
enjeux des accords de libre-échange des pays de l’ASEAN »,  Ambas-
sade de France à Singapour – Service économique régional de Singapour , 
20 janvier 2014). 
12. F. DAL VECCHIO, « Chronique Spéciale : Asia Tax Forum Mai 
2014 »,  Lexbase Hebdo Edition Fiscale , n° 572, 29 mai 2014, n° LXB : 
N2355BUR. 
13. http://www.asean.org/images/2015/January/selected_key_indi-
cators/Summary%20table_as%20of%20December%202014_R.pdf. 
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sance moyen de près de 6 % par an sur la période 
2010 – 201314, l’ASEAN reçoit d’importants inves-
tissements économiques étrangers, qui ont crû de 
25 % entre 2011 et 2013, notamment encouragés 
par la multiplication des accords de libre-échange, 
non seulement entre les États membres de l’ASEAN 
(AFTA15), mais également avec ses partenaires éco-
nomiques16 dont un certain nombre sont en cours 
de négociation17.

L’importante compétition internationale dans la-
quelle évoluent les multinationales ne doit pas occul-
ter le soutien actif des différentes agences gouverne-
mentales mettant à leur disposition leur savoir-faire 
technique afi n de soutenir le développement écono-
mique des États membres. C’est ainsi que toutes les 
administrations de la région ont créé des sites Inter-
net afi n d’assurer la promotion de leur territoire dans 
le but d’attirer les investissements étrangers18 et 
d’offrir la possibilité de consulter la législation en 
vigueur. La Thaïlande a même créé un site internet 
spécifi quement dédié aux investisseurs nord-améri-
cains19 annonçant un record d’investissements étran-
gers en 2014. Singapour20, l’Indonésie21 mais égale-
ment les États membres en phase d’accélération 
économique, tels que le Laos22 et le Cambodge, pro-
posent un guide en ligne pour les investisseurs en 
anglais, parfois même en japonais23.

14. Le FMI a toutefois prévu un ralentissement de la croissance 
pour l’ASEAN-5 (Indonésie, Malaisie, Philippines, Thaïlande, Viet-
nam) du fait de l’économie chinoise. 
15. Asean Free Trade Agreement. 
16. Parmi les nombreux accords de libre-échange en Asie du Sud-Est 
en vigueur depuis le 1 er  janvier 2010 : Asean-China Free Trade Area 
(ACFTA) ; Asean-India Free Trade Area (AIFTA) ; ASEAN-Korea 
Free Trade Area (AKFTA). En vigueur depuis le 1 er  décembre 2008 : 
Asean-Japan (AJCEP). 
17. Des accords de libre-échange sont en cours de négociation entre 
l’UE et l’ASEAN. Les accords entre Singapour et l’UE sont les plus 
avancés : une partie de l’accord a été paraphée le 20 septembre 2013, 
le chapitre relatif à l’investissement étant toujours en cours de dis-
cussion ; A. BERRAMDANE et M. TROCHU,  Le Partenariat UE-
ASEAN , Bruxelles, Bruylant, 2013. 
18. Parmi les écrits consacrés aux investissements étrangers dans 
l’ASEAN : H. NGUYEN,  Le droit des investissements étrangers au 
Vietnam , Thèse de doctorat Paris 2, 2000 ; S. SOPANHA,  Les inves-
tissements directs étrangers dans les économies intermédiaires de 
l’ASEAN : des origines aux impacts , Thèse de doctorat Paris 2, 2001 ; 
T. VAN HOA,  Economic development and prospects in the ASEAN : 
foreign investment and growth in Vietnam, Thailand, Indonesia and 
Malaysia , St. Martin’s Presse, 1997 ; P. SITTTIVAEKIN,  Le cadre juri-
dique des relations commerciales et d’investissement entre la CEE et la 
Thaïlande , Thèse Paris 2, 1993. 
19. http://www.thinkasiainvestthailand.com/web/indexen.php. On 
rappelle que les entreprises américaines opérant en Thaïlande sont 
les seules entreprises étrangères pouvant détenir une participation 
majoritaire au sein des entreprises thaïlandaises et qu’elles bénéfi cient 
d’un traitement national ( Treaty of Amity ,   May 29, 1966). 
20. https://www.edb.gov.sg/content/edb/en/why-singapore.html. 
21. http://www.bkpm.go.id. 
22. http://www.investlaos.gov.la. 
23. http://www.cambodiainvestment.gov.kh. 

Ces investissements directs étrangers peuvent profi ter 
de zones économiques spéciales inspirées de ce qui 
existe sur tous les autres continents avec des exemp-
tions fi scales et douanières24 : en 2011, cent trente-
cinq États en avaient ainsi créé plus de trois mille. 
L’ASEAN ne peut, par conséquent, pas ignorer cet 
instrument juridique permettant de favoriser les 
investissements et on notera la création régulière de 
ces zones économiques spéciales quel que soit le ni-
veau de développement des États membres de 
l’ASEAN : qu’il s’agisse du Myanmar, État récem-
ment ouvert sur le monde extérieur à la suite d’im-
portantes réformes politiques menées en 201125, ou 
de pays nettement plus avancés sur le plan écono-
mique comme la Thaïlande qui a annoncé courant 
2014 vouloir créer cinq zones économiques spéciales 
avec pour objectif de développer les zones frontalières 
avec le Myanmar, le Laos, le Cambodge et la Malai-
sie.

Ces législations témoignent d’un certain mimétisme 
ayant pour objectif de limiter notamment l’avantage 
concurrentiel de l’État voisin, au moins sur le plan 
fi scal, qui pourrait être utilisé par les groupes inter-
nationaux.

B. Des systèmes fi scaux hétérogènes

La concurrence des systèmes fi scaux en vigueur dans 
l’ASEAN met en exergue une forte hétérogénéité qui 
est le refl et d’un degré de développement économique 
sensiblement disparate d’un État membre à l’autre. 
Cette disparité de régimes concerne à la fois la légis-
lation fi scale incitative offerte aux investisseurs mais 
également le mode d’organisation des administrations 
fi scales et les solutions en cas de litiges fi scaux. Il existe 
ainsi une juridiction spécialisée en matière fi scale dans 
certains États de l’ASEAN26 qui devrait être perçue a 
priori par les entreprises comme un gage de compé-
tence eu égard à la technicité du droit fi scal. S’agissant 
de l’imposition des bénéfi ces des entreprises, l’éventail 
des taux d’imposition – si l’on fait abstraction des 
assiettes fi scales et des facultés offertes aux entreprises 
pour optimiser leurs pertes fi scales – vont de 17 % 
(Singapour) à 30 % (Philippines) et certains États 
membres encouragent la recherche et le développe-
ment sur leur territoire en ayant adopté une fi scalité 

24. P. PAKDEENURIT, N. SUTHIKARNNARUNAI Member, IAENG et 
W. RATTANAWONG,  Special Economic Zone : Facts, Roles, and Oppor-
tunities of Investments, Proceedings of the International MultiConfe-
rence of Engineers and Computer Scientists , 2014, Vol. II, IMECS, 
2014, Honk Kong. 
25. Zones économiques spéciales de Thilawa, Dawei et Kyaukphyu. 
26. En Thaïlande (Act on the Establishment of and Procedure for 
Tax Court, BE 2528-1985) ; en Indonésie (Law n° 14/2002) ; aux 
Philippines. 
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dérogatoire particulièrement attractive27. La compa-
raison entre les différents systèmes fi scaux est égale-
ment rendue plus diffi cile en l’absence d’un impôt sur 
la consommation indirect unifi é à l’échelle régionale 
quant à son assiette et aux taux applicables : la TVA a 
été introduite en 1992 en Thaïlande alors qu’elle 
n’existe pas à Brunei28 ; certains États membres 
viennent de réformer leur système d’imposition indi-
rect sur la consommation29. L’approche concernant 
les prix de transfert diffère également : la législation 
cambodgienne a prévu, d’une part, une défi nition 
extensive de la fraude fi scale30 ; d’autre part, un prin-
cipe général visant à autoriser l’administration fi scale 
à remettre en cause les transactions entre entreprises 
liées afi n de se prémunir contre la planifi cation fi scale 
agressive31. D’autres États membres, comme le Laos, 
n’ont aucune législation spécifi que applicable aux prix 
de transfert ou de règles anti-abus dans leur ordon-
nancement juridique. En revanche, les États membres 
les plus avancés économiquement ont, non seulement 
mis en ligne des guides ou des instructions32 sur les 
pratiques à adopter comportant à intervalles réguliers 
des mises à jour33, mais ils ont également développé 
les procédures d’accords bilatéraux sur les prix de 
transfert. C’est le cas de la Thaïlande, qui a signé des 
APA34 avec des entreprises japonaises, américaines, 
allemandes, singapouriennes et coréennes35, mais éga-
lement du Vietnam36, de Singapour, de la Malaisie, 

27. Malaisie (Pioneer Status), Philippines, Singapour, Thaïlande, 
Vietnam. 
28. Il n’y a pas non plus de Goods and Services Tax (GST) à Brunei. 
29. Le nouveau régime de Goods and Services Tax (GST) est entré 
en vigueur le 1 er  avril 2015 en remplacement de la Sales and Service 
Tax (SST). 
30. Law on taxation, art. 127 :   «  Tax evasion is the willful, knowing, 
or systematic and repeated violation of tax provisions with the intention 
of reducing or eliminating the tax amount required by tax provisions to 
be paid. (…)  ». 
31. Law on taxation, art. 18 : «  In the case of two or more entreprises, 
whether incorporated or organised in or outside of the Kingdom of 
Cambodia, which are under common ownership, the tax administration 
may as may necessary distribute, gross income, deductions, or other 
benefi ts among such enterprises and their owners in order to prevent the 
avoidance or evasion of taxes or to clearly refl ect the income of such 
enterprises, or their owners. For purposes of this article, two or more 
enterprises are under common ownership if a person owns 20 percent or 
more in the value or the equity interests of each enterprise  ». 
32. S’agissant de la Thaïlande : Departmental Instruction n° Paw 
113/2545, May 16, 2002. 
33. Après une consultation publique en septembre 2014, Singapour, 
qui a mis en ligne plusieurs guides relatifs aux prix de transfert entre 
2006 et 2009, a diffusé une mise à jour en janvier 2015. La mise à 
disposition de guides sur les prix de transfert sur internet s’inscrit 
dans une tendance généralement suivie par les administrations fi s-
cales des États les plus avancés de l’ASEAN : l’Indonésie a ainsi 
publié en 2013 une révision de son guide à la suite d’une précédente 
édition en 2010. 
34.  Advance Price Agreements . 
35. B. KULLAKATTIMAS et A. PINMANEEKUL, « Asia Transfer Pricing 
(7th Edition) »,  International Tax Review , pp. 56 et s. 
36. Decree n° 83/2013/ND-CP, July 22, 2013 on the Implemen-
tation of a number of articles of the Law on Tax administration and 

de l’Indonésie et des Philippines. Toutefois, rares sont 
les États membres qui contraignent les groupes de 
sociétés à déclarer annuellement les transactions avec 
des entreprises apparentées37 et l’obligation de déclarer 
les schémas fiscaux internationaux auxquels ces 
groupes auraient eu recours est inédite. S’agissant du 
réseau conventionnel visant à limiter notamment les 
situations de double imposition, la situation est tout 
aussi disparate. Certains États membres de l’ASEAN, 
tels que le Cambodge, n’ont conclu aucune conven-
tion fi scale bilatérale, ou en ont conclu qu’une petite 
dizaine, tels que le Laos, mais des négociations sont 
en cours. D’autres ont signé une convention fi scale il 
y a plus de quinze ans qui devra être adaptée pour 
tenir compte du développement signifi catif de l’éco-
nomie numérique dans l’ASEAN notamment en In-
donésie, aux Philippines et en Thaïlande. Le cas de la 
Thaïlande mérite une attention soutenue car elle re-
présente la seconde économie de l’ASEAN et son ré-
seau conventionnel est, de longue date, parmi les plus 
importants avec les autres États membres38 de la ré-
gion : la plus récente convention fi scale bilatérale a été 
signée en 201139 alors que les plus anciennes ont été 
conclues en 197640 et en 198341. Le Vietnam dispose 
également d’un réseau conventionnel très dense 
puisqu’il a conclu, dès 199242 avant son entrée dans 
l’ASEAN en 1995, des conventions fi scales avec la 
quasi-totalité des pays parties à cette organisation ré-
gionale43.

II. La planifi cation fi scale 
agressive : du constat à 
l’émergence de solutions pour les 
États membres de l’ASEAN

Les différents États membres de l’ASEAN font le 
constat des conséquences de la planifi cation fi scale 

the Law on amendments to the Law on Tax Administration ; Cir-
cular n° 201/2013/Tt-Btc, December 20, 2013 of the Ministry of 
Finance guiding the application of Advance Pricing Agreements to 
Tax administration. 
37. Indonésie, Malaisie, Vietnam. 
38. Parmi les membres de l’ASEAN, seuls Brunei et le Cambodge 
n’ont pas signé de convention fi scale bilatérale avec la Thaïlande. 
39. Il s’agit de la convention fi scale bilatérale signée entre la Thaï-
lande et le Myanmar le 15 août 2011 (entrée en vigueur le 1 er  janvier 
2012). 
40. Il s’agit de la convention fi scale bilatérale signée entre la Thaï-
lande et Singapour le 27 avril 1976 (entrée en vigueur le 1 er  janvier 
1976). Il n’y a pas eu d’amendement publié depuis lors. 
41. Il s’agit de la convention fi scale bilatérale signée entre la Thaï-
lande et la Malaisie le 2 février 1983 (entrée en vigueur le 1 er  janvier 
1983). Il n’y a pas eu d’amendement publié depuis lors. 
42. L’année 1992 marque l’entrée en vigueur d’une nouvelle consti-
tution à la suite d’une libéralisation de la vie économique vietna-
mienne dans le cadre du  Doi Moi . 
43.  Thaïlande (1992), Singapour (1994), Malaisie (1995), Laos 
(1996), Myanmar (2000), Philippines (2001), Brunei (2007), Indo-
nésie (2011). 
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agressive pour leurs fi nances publiques (A) ce qui 
entraîne une riposte de la part de leurs administra-
tions fi scales (B).

A. Le constat de la planifi cation fi scale 
agressive par les administrations fi scales 
des États membres de l’ASEAN

Les services fi scaux des différents États concernés 
connaissent l’état de la question relative à la planifi -
cation fi scale agressive, d’une part, par le biais de cet 
instrument de formation professionnelle continue 
qu’est le contrôle fiscal qui permet de prendre 
connaissance des techniques utilisées par les acteurs 
économiques qui y ont recours ; d’autre part, grâce 
à l’aide technique apportée à certaines administra-
tions centrales par des institutions internationales ou 
d’autres États dans le cadre d’une coopération inter-
nationale44. La différence majeure entre les États 
dits « développés » et ceux « émergents » réside vrai-
semblablement dans le fait que ces derniers ont rapi-
dement constaté les enjeux en termes de recettes 
fi scales et de cohésion sociale susceptibles d’affecter 
la sensible question de la souveraineté des États 
membres de l’ASEAN. C’est ainsi que lors de la mise 
en place du programme BEPS45 sous l’impulsion de 
l’OCDE46 et à la demande des ministres des fi nances 
du G20, quinze actions ambitionnent d’adapter les 
instruments juridiques à la nouvelle économie en 
trois phases de septembre 2014 à décembre 201547. 

44. Ce fut le cas concernant le Cambodge qui, dans le cadre du 
programme PACT (Plan d’action pour la coopération technique) 
mis en œuvre avec le concours du FMI (Fonds monétaire interna-
tional), du Japon, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Banque 
asiatique de développement, a permis de réformer notamment 
l’administration de l’impôt et la fi scalité khmère au début des années 
2000 : Fonds monétaire international,  Assistance technique du FMI 
– Transmettre les connaissances et les meilleures pratiques , 2003, p. 17. 
45. Base erosion and profi t shifting . 
46. Organisation de coopération et de développement économiques. 
47. Selon le site internet de l’OCDE (http://www.oecd.org/fr/
fi scalite/a-propos-de-beps.htm) : Phase 1 : septembre 2014 : « Rap-
port détaillé recensant les problèmes fi scaux posés par l’économie 
numérique et les mesures permettant de les résoudre (Action 1) ; 
Recommandations concernant la conception de règles nationales et 
de dispositions conventionnelles visant à neutraliser les effets des 
montages hybrides, tant du point de vue national que sous l’angle 
des conventions fi scales (Action 2) ; Finaliser l’examen des régimes 
en vigueur dans les pays membres en vue de lutter plus effi cacement 
contre les pratiques fi scales dommageables (Action 5) ; Recomman-
dations concernant la conception de règles nationales et de disposi-
tions conventionnelles visant à empêcher l’utilisation abusive des 
conventions fi scales (Action 6) ; Modifi cations des règles de calcul 
des prix de transfert applicables aux biens incorporels (Action 8) ; 
Modifi cations des règles de calcul des prix de transfert applicables 
aux exigences de documentation (Action 13) ; Rapport visant à éla-
borer un instrument multilatéral permettant de mettre en œuvre les 
mesures arrêtées lors des travaux relatifs à l’érosion de la base d’im-
position et au transfert de bénéfi ces (Action 15) » ; Phase 2 : sep-
tembre 2015 : « Recommandations concernant la conception de 
règles nationales visant à renforcer les règles relatives aux sociétés 
étrangères contrôlées (SEC) (Action 3) ; Recommandations concer-

Bien qu’aucun État membre de l’ASEAN n’ait adhé-
ré à l’OCDE48, la coopération entre ces deux orga-
nismes s’est développée49 et les pays leaders de 
l’ASEAN ont fait part de leurs remarques dans le 
cadre du programme BEPS. À cette occasion, la 
Thaïlande s’est prononcée en faisant part de ses pré-
occupations50 concernant l’érosion de la base impo-
sable du fait de la planifi cation fi scale des entreprises 
dès lors que l’impôt sur les sociétés et la taxe sur la 
valeur ajoutée représentent près de 69 % de ses re-
cettes fi scales. Il n’est, par conséquent, pas surprenant 
que les transactions transfrontalières de biens et de 
services numériques soient au cœur des réfl exions de 
son administration, ce qui est un point commun avec 
les États développés d’autant que cette planifi cation 
fi scale entraîne des distorsions entre l’impôt effecti-
vement supporté par les petites et moyennes entre-
prises, représentant l’essentiel du tissu économique 
thaïlandais, et celui acquitté par les entreprises inter-
nationales. La similitude entre les économies des pays 
dits « développés » et ceux considérés comme des 
« émergents »51 est réelle : les États membres de 

nant la conception de règles nationales visant à limiter l’érosion de 
la base d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais fi nan-
ciers (Action 4) ; Stratégie visant à accroître la participation des 
économies non membres de l’OCDE en vue de lutter plus effi cace-
ment contre les pratiques fi scales dommageables (Action 5) ; Dispo-
sitions conventionnelles destinées à empêcher les mesures visant à 
éviter artifi ciellement le statut d’établissement stable (Action 7) ; 
Modifi cations des règles de calcul des prix de transfert concernant 
les risques et le capital, ainsi que les autres transactions à haut risque 
(Actions 9 et 10) ; Recommandations concernant les données à 
collecter sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de béné-
fi ces et les méthodes d’analyse (Action 11) ; Recommandations 
concernant la conception de règles nationales visant à obliger les 
contribuables à faire connaître leurs dispositifs de planifi cation fi scale 
agressive (Action 12) ; Dispositions conventionnelles permettant 
d’accroître l’effi cacité des mécanismes de règlement des différends 
(Action 14) » ; Phase 3 : décembre 2015 : « Modifi cations des règles 
de calcul des prix de transfert visant à limiter l’érosion de la base 
d’imposition via les déductions d’intérêts et autres frais fi nanciers 
(Action 4) ; Révision des critères existants visant à lutter plus effi ca-
cement contre les pratiques fi scales dommageables (Action 5) ; Mise 
au point d’un instrument multilatéral (Action 15) ». 
48.  Les trois seuls membres de l’OCDE relevant de l’Asie-Pacifi que 
sont l’Australie, la Corée du Sud et le Japon. 
49. L’ASEAN et l’OCDE ont tenu à plusieurs reprises, notamment, 
une conférence commune sur les politiques d’investissement (2010 
et 2014) ainsi qu’un forum d’échanges sur le développement éco-
nomique et le renforcement de la coopération (2007, 2009, 2014). 
50. http://www.un.org/esa/ffd/wp-content/uploads/2014 
/09/20140923_CommentsThailand_BEPS.pdf. 
51. On peut toutefois s’interroger sur la terminologie retenue, qui 
doit certes rassurer les populations vieillissantes des pays développés, 
mais qui ne masquera pas le fait que bon nombre de ces pays « émer-
gents » ont en réalité des atouts considérables qui trouvent une tra-
duction économique sans cesse plus importante : une population 
jeune, dynamique et entreprenante (la moitié des 90 millions de 
vietnamiens a moins de 30 ans ; il en est de même du Cambodge 
dans une proportion encore plus importante) ; des universités qui 
ont noué de longue date des partenariats avec leurs homologues 
reconnues internationalement telles que l’Université thaïlandaise de 
Thammasat et l’Université Royale de Phnom Penh ; des infrastruc-
tures aéroportuaires reléguant certains aéroports européens au rang 
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l’ASEAN sont confrontés à des modes opératoires 
largement diffusés dans le reste du monde. En effet, 
le Revenue Department of Thaïland a établi une liste 
de pratiques analysées sur le terrain concernant les 
multinationales, pratiques dont l’État thaïlandais 
souligne les conséquences pour l’ensemble des pays 
concernés en termes économiques mais également 
sociales où transparait le souci du consentement à 
l’impôt, clef de voute d’un système fi scal effi cace52. 
En premier lieu, les transactions entre sociétés appa-
rentées sont évidemment mises en exergue : c’est le 
cas, très classiquement, des redevances versées à 
d’autres entités liées pour l’utilisation de droits de 
propriété intellectuelle ou d’honoraires d’assistance 
juridique, comptable, financière, stratégique à 
l’adresse de structures juridiques situées dans des 
États ou territoires à fi scalité privilégiée. L’attention 
de l’administration thaïlandaise a également été atti-
rée par les pratiques consistant notamment à répartir 
artifi ciellement la propriété des actifs entre les diffé-
rentes entités d’un groupe. Concernant l’avènement 
irrésistible de l’économie numérique53, par ailleurs 
encouragé par les autorités locales54, les ressources 
fi scales sont directement affectées par le bouleverse-
ment issu de la dématérialisation des échanges qui 
renforce les diffi cultés liées à la localisation d’un éta-
blissement stable55 et la tentation d’abuser des 
conventions fi scales bilatérales. Selon le Trésor thaï-
landais, les règles comptables internationales IFRS 
sont susceptibles d’entraîner des excès quant aux 
redevances et aux transactions commerciales entre 
entreprises liées, les prix de transfert étant naturelle-

d’aérodrome de campagne, l’exemple de l’aéroport de Bangkok 
inauguré en 2006 étant topique à cet égard ; un réseau internet effi -
cace… Parmi ces pays « émergents », certains n’auraient-ils pas déjà 
émergé ? 
52. Voy. ainsi s’agissant de l’Indonésie : «  (tax offi ces) should devote 
more resources to high-wealth and high-income individuals, especially 
after a number of cases of tax avoidance by members of the country’s 
elite have attracted much public attention and eroded the public trust 
in the legitimacy of the tax system  », J. ARNOLD, « Improving the tax 
system in Indonesia »,  Economics Department Working Papers n° 998 , 
OECD, 2012, p. 27. 
53. «  Based on fi gures from the National Statistical Offi ce, Thailand’s e-
commerce market is worth 744 billions baht, consisting of business-to-
business (79.8%), business-to-customer (19.3%) and business-to-go-
vernment (1%) sectors  », P. ARUNMAS, « e-commerce worth B744b 
and growing »,  Bangkok Post , December 16, 2014. 
54. Le Board of Investment a approuvé un plan sur sept ans (2015-
2021) afi n de promouvoir les investissements à forte valeur ajou-
tée notamment la recherche et le développement relatif à l’économie 
numérique. Ces investissements étrangers, encouragés par d’impor-
tantes exonérations fi scales selon leur classifi cation, ne sont pas sans 
contrepartie : outre un investissement d’un million de baths au 
minimum par projet, certains d’entre eux ne doivent pas permettre 
aux Thaïs d’avoir moins de 51 % du capital des sociétés concernées 
(http://www.thinkasiainvestthailand.com/boicontent/webfocus/
pdf_383.pdf ). 
55. Et par conséquent, la répartition du droit à percevoir l’impôt 
entre les États parties à une convention fi scale bilatérale. 

ment au cœur de la problématique de la planifi cation 
fi scale agressive dont même la presse grand public se 
fait l’écho56.

B. La riposte des administrations 
fi scales des États membres de l’ASEAN

Si des préoccupations à l’échelle régionale s’expri-
ment et que des propositions sont formulées afi n de 
renforcer la coopération entre les États membres de 
l’ASEAN (2), la riposte effective à court terme des 
administrations fi scales reste essentiellement indivi-
duelle (1).

1) À court terme, une riposte individuelle

Certains pays de l’ASEAN n’ont pas de législation 
permettant de prévenir l’optimisation fi scale agressive 
ou de cadre légal relatif aux lanceurs d’alerte comme 
cela existe dans d’autres États de l’Asie-Pacifi que tels 
que l’Australie57. Ainsi, il n’y a pas de législation 
spécifi que en matière de prix de transfert au Laos ou 
au Myanmar ou encore de législation GAAR (Gene-
ral Anti-Abuse Rule) ou de dispositions propres rela-
tives à la sous-capitalisation en Thaïlande. Pourtant, 
cette dernière problématique n’est pas ignorée par les 
autorités thaïlandaises car le Board of Investment, dans 
le cadre du plan d’investissement sur sept ans (2015-
2021), exige un ratio dettes – capitaux propres ne 
dépassant pas 3 pour 158. D’autres États sont plus 
offensifs : le Vietnam a publié en 2013 une circu-
laire59 particulièrement dense visant à prévenir la 
fraude fi scale internationale par l’abus des conven-
tions fi scales bilatérales signées avec ses partenaires. 
C’est ainsi que les exonérations issues de ces conven-
tions fi scales ne seront pas applicables si le résident 
fi scal d’un des États parties contractantes à la conven-
tion n’est pas le bénéfi ciaire effectif du revenu60, 
concept repris dans les conventions fi scales signées 
notamment avec Singapour61 ou la Thaïlande62 et 

56. « Transfer pricing at the advent of the Asean Economic Com-
munity »,  Bangkok Post , September 30, 2014. 
57. https://www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/Contact-us/
Report-a-tax-planning-scheme/. 
58.  Announcement of the Board of investment n°   2 /2557 , Policies 
and Criteria for Investment Promotion. 
59. Circular no 205/2013/tt-btc, December 24, 2013 of the mi-
nistry of fi nance guiding the implementation of the agreement on 
double taxation avoidance and prevention of tax evasion to taxes 
and assets between Vietnam and other countries and territories ta-
king effective in Vietnam. 
60. Art. 17, Benefi cial owners identifi cation for incomes from divi-
dends under Agreement ; art. 20, Identifi cation of benefi cial owners 
for incomes from interest under Agreement (Circular no 205/2013/
tt-btc, December 24, 2013). 
61. Art. 12,  Royalties , Convention fi scale bilatérale Vietnam-Sin-
gapour du 2 mars 1994. 
62. Art. 11, Interest :   «  1. Interest arising in a Contracting State and 
paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that 
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qui suppose que le bénéfi ciaire effectif puisse jouir 
des revenus concernés sans limitation légale ou 
contractuelle63. Comment déterminer la qualité de 
bénéfi ciaire effectif ? Les autorités vietnamiennes pro-
posent un test inspiré du principe substance over form 
selon lequel la réalité économique prédomine sur 
l’apparence juridique : apparaissant dans la jurispru-
dence américaine Gregory v. Helvering64 dès 1935 
dans le cadre d’un litige entre un contribuable et 
l’administration fi scale à la suite d’une « réorganisa-
tion » d’entreprises, ce principe irradie les normes 
internationales IFRS65 ce qui tend à faire croire que 
la « réalité » ne peut être qu’économique et que les 
juristes, en recourant à des contrats, ne sont que des 
illusionnistes66. Le Vietnam considère ainsi que la 
qualité de bénéfi ciaire effectif n’est pas satisfaite 
notamment lorsqu’il y a une distribution des profi ts 
à un État tiers dans les douze mois qui suivent la 
réception des revenus ; en l’absence d’adéquation 
entre les actifs, la taille de l’entreprise, le nombre de 
salariés par rapport aux revenus perçus ; en présence 
d’un faible risque quant aux actifs, revenus ou droits 
relatifs à de futurs revenus ; en cas de résidence dans 
un État à faible fi scalité ou encore lorsque la structure 
légale utilisée a été créée dans le seul but d’effectuer 
du treaty shopping. De plus, certains accords interna-
tionaux – conclus dans un cadre plus large visant à 
promouvoir les investissements étrangers dans 
l’ASEAN – subordonnent parfois leur application à 
la conformité aux lois fi scales des parties contrac-
tantes. C’est le cas pour l’accord de 2009 entre 
l’ASEAN et la Chine concernant les investissements 

other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contrac-
ting State in which it arises and according to the laws of that State, but 
if the recipient is the benefi cial owner of the interest the tax so charged 
shall not exceed  »,  Convention fi scale bilatérale Vietnam-Thaïlande , 
23 décembre 1992. 
63. Voy. par exemple : «  Unless otherwise provided in Agreement on 
limitation of Agreement benefi cial right, the Vietnamese taxation agen-
cies shall refuse the request for application of Agreement in the following 
cases: (…) d) When the proposing person is a non-resident person having 
no (or almost having no) right to control or determine and not suffering 
or suffering very little risk for incomes or assets or rights to create in-
comes  », art. 6, Refusal for agreement application base Agreement 
benefi cial right’s principles, Circular n° 205/2013/tt-btc dated 
December 24, 2013 of the ministry of Finance guiding the imple-
mentation of the agreement on double taxation avoidance and pre-
vention of tax evasion to taxes and assets between Vietnam and 
others countries and territories taking effective in Vietnam. 
64. G. V. HELVERING, 293 US 465 65, https://supreme.justia.com/
cases/federal/us/293/465/case.html. 
65.  International Financial Reporting Standards . Voy. ainsi : IAS 
17 « Contrats de location » et IAS 18 « Produits des activités ordi-
naires » ; règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 no-
vembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables 
internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du 
Parlement européen et du Conseil. 
66. F. DAL VECCHIO,  L’opposabilité des conventions de droit privé en 
droit fi scal , L’Harmattan, coll. Finances publiques, 2014,  v°  Appa-
rence juridique et réalité économique. 

où il est stipulé que le libre transfert est suspendu en 
cas de non-respect des obligations fi scales67. Enfi n, 
s’agissant des prix de transfert, l’approche thaï-
landaise quant à leur contrôle doit être signalée dès 
lors qu’il existe au sein de son administration des 
spécialistes de la question qui peuvent être sollicités 
par des vérifi cateurs lors d’une procédure de contrôle, 
situation qui n’est pas courante dans toutes les admi-
nistrations fi scales des États membres de l’ASEAN. 
Alors que l’administration ne pratiquait pas de 
contrôle relatif aux prix de transfert pour les entre-
prises qui bénéfi ciaient d’exemptions fi scales, l’admi-
nistration fi scale thaïlandaise a réorienté sa politique 
afi n de contrôler ces entreprises qui constatent des 
défi cits afi n de déterminer s’ils peuvent être imputés 
sur de futurs bénéfi ces et ce d’autant qu’ils sont la 
conséquence de transactions internationales entre 
entreprises liées.

2) À moyen terme, l’objectif d’une 
coopération renforcée entre les États 
membres de l’ASEAN

Les États membres de l’ASEAN les plus avancés face 
à la planifi cation fi scale internationale agressive dé-
plorent le manque de coordination à l’échelle régio-
nale : la Thaïlande insiste sur la nécessité d’un 
échange d’informations avec ses homologues étran-
gères tout en constatant la longueur des délais lorsque 
des réponses ont été formulées en retour. La riposte 
est en pratique essentiellement individuelle en l’ab-
sence d’une harmonisation à court terme des légis-
lations, situation qui ne se limite pas au droit fi scal68. 
Pourtant la question de l’harmonisation de la légis-
lation fi scale des États de la région suscite des débats 
entre les universitaires, les représentants des admi-
nistrations concernées et les praticiens qui observent 
les évolutions et l’expérience de l’Union européenne 
en la matière69. Cependant, de nombreux obstacles 
culturels et politiques s’élèvent et sont en partie liés 
à l’histoire parfois tragique de la péninsule indochi-
noise dont témoignent les différends territoriaux 
récemment soumis au juge international70, ou à 

67. Art. 10 (c), non-fulfi lment of tax obligations. 
68. Voy. s’agissant des litiges en matière civile et commerciale : C. 
ONG,  Cross-border litigation within ASEAN : The prospects for har-
monization of Civil and Commercial Litigation , Kluwer, 1997. 
69. En décembre 2014, s’est tenue une conférence organisée par 
l’administration fi scale malaisienne et l’Université d’Amsterdam 
concernant l’intégration régionale des différents systèmes fi scaux et 
les réfl exions à mener par rapport à l’expérience de l’Union euro-
péenne en la matière (« Regional Integration of Different National 
Tax Systems, The EU Experiences and its lessons for ASEAN » , 
Kuala Lumpur ,   December 15, 2014). 
70. G. POISSONNIER, « Affaire du  temple de Préah Vihéar  : une 
clarifi cation importante avant une nouvelle saisine de la Cour inter-
nationale de justice ? »,  D. ,   2014, p. 90 ; G. POISSONNIER, « Préah 
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l’existence d’une économie informelle très présente 
et des transactions pour des montants signifi catifs 
effectuées en espèces ou en or71. Enfi n, les États 
membres de l’ASEAN ont une vision qui diffère entre 
une intégration plus importante ou bien la volonté 
de se limiter à une zone de libre-échange afi n d’éviter 
tout risque d’ingérence dans les affaires intérieures 
d’un des membres y compris pour ce qui relève du 
droit fi scal. Un espoir existe pourtant d’un renforce-
ment effectif à moyen terme de la coopération entre 
les administrations fi scales des États membres de 
l’ASEAN dont certains ont adhéré à la convention 
OCDE relative à l’assistance administrative mutuelle 
en matière fi scale72 signée par quatre-vingt-cinq 
États : depuis 2011, il a été créé un ASEAN Forum 
on Taxation (AFT) en prélude à une coopération plus 
importante dans le futur si l’on se réfère aux décla-

Vihéar : le temple de la discorde »,  Journal du droit international 
(Clunet) , 2012, p. 115 ; J. KATZ COGAN, « Request for Interpreta-
tion of the Judgment of 15 June 1962 in the Case Concerning the 
Temple of Preah Vihear ( Cambodia v. Thailand ) »,  American Journal 
of international law , July 2012, p. 603. D’autres différends territo-
riaux n’ont pas encore trouvé d’issue s’agissant des Iles Spratleys 
revendiquées par la Malaisie, le Vietnam, Brunei, les Philippines. 
La Chine entend également asseoir sa légitimité sur la mer de Chine 
méridionale où sont situées les Iles Spratleys et elle revendique en 
outre les Iles Paracels disputées par le Vietnam et Taïwan. Les res-
sources halieutiques et les gisements de pétrole y sont visiblement 
prometteurs. 
71. Au Vietnam, il est courant que le prix de l’immobilier soit affi -
ché en dong et en or. Le gouvernement vietnamien a tenté d’y mettre 
un frein en 2012. V. QUAN HOANG, « Analyses on Gold and US 
Dollar in Vietnam’s Transitional Economy »,  Centre Emile Bernheim, 
CEB Working Paper ,   n° 04/033, July 2004 ; V. QUAN HOANG,  Fi-
nancial Markets in Vietnam’s Transition Economy : Facts, Insights, 
Implications , VDM Verlag, 2010. 
72. Il s’agit des Philippines (2014) et de Singapour (2013). 

rations les plus récentes73 des ministres de l’économie 
et des fi nances de la région, dont celle de 2014 qui 
se réjouit de la progression de la coopération74. Ce-
pendant, bien que des réfl exions aient été menées 
dans le cadre des retenues à la source afi n de favoriser 
la circulation des capitaux et d’éviter les situations 
de double imposition au sein des États membres de 
l’ASEAN, l’instauration d’un impôt sur les bénéfi ces 
à l’échelle régionale ne relève pas d’un futur proche75. 
Si l’objectif à terme est de limiter les effets de la 
planifi cation fi scale agressive les plus dommageables 
pour les fi nances publiques des pays de la région, la 
patience et la détermination seront deux qualités 
essentielles conditionnant une intégration écono-
mique réussie de l’une des régions les plus dyna-
miques au monde.

73. «  24. We agreed to strengthen cooperation in addressing tax-related 
impediments to integration including withholding tax and double taxa-
tion issues. We encouraged the ASEAN Forum on Taxation (AFT) to 
further enhance regional dialogue on taxation, strengthen cooperation 
in tax matters, as well as establish and update bilateral tax treaties in 
the region  », «  Joint Ministerial Statement of the 17th ASEAN Fi-
nance Ministers’ Meeting (AFMM) ,  Bandar Seri Begawan   », Brunei 
Darussalam ,   3-4 April 2013. 
74. «  24. We took note of the progress in ASEAN cooperation on taxa-
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