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Il y a un angle fort peu traité (publiquement) en matière de propriété intellectuelle, c’est
celui de son rapport avec l’évasion et la fraude ﬁscales. Voici quelques faits éloquents
à ce sujet. Selon l’OCDE plus de 60% du commerce international se fait entre des
ﬁliales d’un même groupe basées dans des pays différents.
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fraude ﬁscales. Voici quelques faits éloquents à ce sujet. Selon l’OCDE plus de 60% du
commerce international se fait entre des ﬁliales d’un même groupe basées dans des pay s
différents. Il est donc extrêmement facile et tentant de manipuler les « prix de transferts »
d’actifs v endus par des ﬁliales de pay s à ﬁscalité « normale » v ers des ﬁliales du même
groupe enregistrées dans des pay s à ﬁscalité très faible, v oire inexistante. Les actifs ainsi
cédés échappent du même coup à tout impôt.
Parmi les actifs utilisés à cette ﬁn (l’évasion ﬁscale à grande échelle), ce sont les biens
immatériels qui sont les plus faciles à manipuler, et notamment les brev ets, les logiciels
« propriétaires », et toutes les formes d’acquis immatériels pour lesquels n’existent aucun
prix de marché — et pour cause: ils sont dév eloppés par les entreprises précisément pour
serv ir de v éhicule à la fraude et à l’év asion ﬁscales. Selon Le Monde daté du 28 janv ier
2010, le Congrès des Etats-Unis a chiffré à 100 milliars de dollars annuels la perte ﬁscale
due à l’év asion de ces « actifs » v ers les paradis ﬁscaux, év asion dont une très grande part
est liée à la manipulation des « prix de transferts ».
Cette « criminalité extraordinairement complexe à détecter et à poursuiv re » (selon Mme
Ev a Joly, eurodéputée écologiste) ne cesse de prendre de l’ampleur. On estime ainsi qu’en
France les grandes entreprises ne paient qu’env iron 10% d’impôts sur leurs bénéﬁces, en
moy enne, alors que les PME, qui ne bénéﬁcient pas des mêmes relais paradisiaques, en
paient 30%.
On voit donc à quel point la manipulation, l’évasion et la fraude sont généralisées, en
toute impunité apparente, pour ceux qui savent exploiter à grande échelle les failles
systémiques des Etats.
Il y aurait bien sûr des débuts de solutions, si la volonté politique était là. Par exemple,
on pourrait durcir considérablement les règles de la v ente d’actifs relev ant de la « propriété
immatérielle » entre ﬁliales, sous quelque forme que ce soit.
Plus profondément, on pourrait s’attaquer au dossier encore plus stratégique de la
déﬁnition même de la notion de « propriété intellectuelle », et de la perv ersion dont cette
notion ne cesse de faire l’objet. Au moment où les parlementaires de div ers pay s, censés
défendre « l’intérêt général », ne cessent d’octroy er, au dépens de ce qu’on pourrait appeler
le « domaine public des informations et des sav oirs », de nouv eaux droits de propriété sur
des entités qui semblaient hors d’atteinte de toute priv atisation (comme les données brutes,
les faits, les idées, les algorithmes, les méthodes de « business », etc.), il serait utile de
poser la question de l’impact exact du renforcement actuel de la propriété intellectuelle sur
l’év asion et la fraude ﬁscales.
De même que la criminalisation de la consommation d’alcool pendant la prohibition n’a fait
que renforcer les mafﬁas, de même l’extension continue de l’appropriation intellectuelle a
comme effet collatéral de renforcer la fraude ﬁscale à l’échelle mondiale.

Le public, dont l’intérêt est bien mal défendu, se contente pour l’instant de rester sousinformé, manipulé et infantilisé.
—
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