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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé 

Projet d’ordonnance relative à l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en 
rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration. 

 

Contexte et objectifs 

Dans un contexte international de complexité fiscale, les États membres de l’Union européenne éprouvent de plus en 
plus de difficultés à se protéger de l’érosion de leurs bases d’imposition face à des structures de planification fiscale 
devenues particulièrement sophistiquées.  

Ces structures sont généralement constituées de dispositifs qui impliquent plusieurs États, avec pour objectif de 
transférer les bénéfices imposables vers des juridictions au régime fiscal plus favorable. Ces dispositifs ont pour 
conséquence de réduire considérablement les recettes fiscales des États membres dans lesquels l’impôt devrait être dû 
et limitent fortement leur capacité à mettre en œuvre des mesures budgétaires propices à la croissance.  

Afin d’endiguer ce phénomène, les États membres ont adopté le 25 mai 2018, la directive (UE) 2018/822 du Conseil 
modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’information dans le 
domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, dite « DAC6 ». 
Celle-ci prévoit que les intermédiaires qui mettent en place certains dispositifs de planification fiscale devront les 
déclarer à l’administration fiscale qui, par la suite, échangera ces informations avec les autres États membres. La 
directive précitée doit être transposée avant le 31 décembre 2019. Dès lors, la présente ordonnance permet d’insérer 
dans le droit français les dispositions relevant du niveau législatif.  

L’obligation déclarative et l’échange automatique des informations portées à la connaissance de l’administration tels 
que prévus par la directive (UE) 2018/822, visent à promouvoir un environnement fiscal équitable au sein du marché 
intérieur, en se prémunissant contre les dispositifs dommageables, en favorisant la fluidité de l’information entre États 
membres de l’Union sur un sujet où traditionnellement ils étaient potentiellement en concurrence, et en améliorant la 
solidité des bases fiscales de chaque État.  

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  

Texte abrogé  

 

Détail des mesures du projet de texte 

N° 
article Disposition envisagée Référence Fondement 

juridique Objectifs poursuivis 

 
1 

L’article 1649 AD définit le champ 
d’application de l’obligation déclarative. 

Art 1649 AD 
CGI 

Texte de 
transposition  

- Art 1649 AD (II) : Art 3 (18) de la 
directive ; 
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Détail des mesures du projet de texte 

N° 
article Disposition envisagée Référence Fondement 

juridique Objectifs poursuivis 

Ainsi, l’obligation ne concerne que les 
dispositifs faisant intervenir deux États 
membres ou un État membre et un État 
tiers et ne concerne pas les schémas 
domestiques. En outre, ce dispositif n’est 
déclaré que s’il comprend au moins un des 
« marqueurs » figurant à l’annexe IV de la 
directive. Ces marqueurs pouvant être de 
nature générale ou spécifique  (ex : 
minoration de la base fiscale, transfert de 
bénéfices ou contournement des 
échanges de renseignements). 

(Référence 
créée) 

 

de la 
directive 

(UE) 
2018/822 

 

- Art 1649 AD (III) : Art 3 (19) de la 
directive ; 

- Art 1649 AD (IV) : 8 bis ter (14) de 
la directive. 

1 

L’article 1649 AE identifie les personnes 
soumises à l’obligation déclarative,  
c’est-à-dire les intermédiaires ou le 
contribuable dans les cas où (i) il n’y a pas 
d’intermédiaire, (ii) l’intermédiaire est 
soumis au secret professionnel (iii) 
l’intermédiaire est établi hors de l’Union 
européenne. 

Art 1649 AE 
(Référence 

créée) 

Texte de 
transposition  

de la 
directive 

(UE) 
2018/822 

 

- Art 1649 AE (I) : Art 3 (21), 8 bis 
ter (9), 8 bis ter (5),  8 bis ter (6) de 

la directive ; 
- Art 1649 AE (II) : Art 3 (22), 8 bis 

ter (10) de la directive. 

1 

L’article 1649 AF établit la règle de 
priorité territoriale lorsque un 
intermédiaire ou un contribuable a une 
obligation déclarative dans plusieurs pays 
membres ; 

Art 1649 AF 
(Référence 

créée) 

Texte de 
transposition  

de la 
directive 

(UE) 
2018/822 

 

- Art 1649 AF (I) : 8 bis ter (3) de la 
directive ; 

- Art 1649 AF (II) : 8 bis ter (4) de la 
directive ; 

- Art 1649 AF (III) : 8 bis ter (7) de la 
directive ; 

- Art 1649 AF (IV) de la directive. 

1 

L’article 1649 AG détermine le fait 
générateur de l’obligation déclarative ainsi 
que le délai de souscription de la 
déclaration. 
 

Art 1649 AG 
(Référence 

créée) 

Texte de 
transposition  

de la 
directive 

(UE) 
2018/822 

 

- Art 1649 AG (I) : 8 bis ter (1), 8 bis 
ter (2) de la directive ; 

- Art 1649 AG (II) : 8 bis ter (7), 8 bis 
ter (11) de la directive ; 

- Art 1649 AG (III) : définition 
apportée suite à la consultation des 

organisations professionnelles. 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 
entreprises, organisations représentatives, associations 

MEDEF  

L’avis du MEDEF est de façon générale positif. Les recommandations ont été faites à 
plusieurs niveaux :  

- L’absence de définition de la notion de « participant au dispositif » : apporter dans la 
loi une précision de ce qui doit être entendu par « participant au dispositif ». Réponse : 
L’ordonnance s’en tient à une transposition fidèle de la directive, dans laquelle le 
terme de « participant au dispositif » n’est pas non plus défini. Ces précisions seront 
apportées dans le BOFiP. 

- La définition d’ « intermédiaire sachant » : suite aux remarques des organisations 
professionnelles, la définition d’ « intermédiaire sachant » a été circonscrite de sorte à 
ne considérer le sachant comme intermédiaire que dans le cas où, compte tenu des 
faits et circonstances pertinents, ce sachant ne pouvait ignorer qu’il fournissait une 
aide ou assistance concernant la conception, la commercialisation ou l’organisation 
d’un dispositif transfrontière. 

- L’absence de définition de la notion de dispositif : Réponse : la directive ne donne pas 
de définition de la notion de dispositif, mais procède par renvoi aux marqueurs 
(figurant à l’annexe IV de la directive) de sorte à pouvoir s’adapter à des typologies de 
dispositifs en constante évolution.  Le MEDEF ainsi que l’AMAFI et la FBF  pointent le 
risque de faire entrer dans le champ de l’obligation déclarative des flux et opérations 
bancaires usuels ou de routine (e.g. PEA, assurances vies accueillant des titres 
d’entreprises UE). En réponse, il est envisagé d’introduire, par voie de commentaires au 
BOFiP, une exclusion de ces opérations bancaires de routine. Cette exclusion 
nécessitera néanmoins la consultation de la Commission européenne afin d’écarter 
tout risque de sous-transposition.  

- Le renvoi aux marqueurs de l’annexe IV de la directive : le MEDEF  aurait souhaité des 
précisions sur la grille de lecture des marqueurs au lieu d’un renvoi à ces marqueurs. Là 
aussi, l’ordonnance de transposition se veut fidèle à la directive, et la possibilité du 
renvoi aux marqueurs a été confirmée par la DAJ. Néanmoins, et afin de répondre au 
besoin d’information des déclarants, le BOFiP illustrera les différents marqueurs à 
l’aide d’exemples concrets.  
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Organisme Date Avis exprimés et recommandations 

- L’absence de définition de l’avantage fiscal principal : la directive prévoit que certains 
dispositifs ne seront pris en compte que s’ils ont pour objectif principal de permettre à 
son bénéficiaire d’obtenir un avantage fiscal. Certaines organisations (dont la FBF, 
l’AMAFI et le MEDEF) ont émis des réserves sur l’absence de définition du critère de 
l’ « avantage fiscal principal ». La difficulté de précision de la notion tient à la diversité 
des objectifs des dispositifs. En effet, un dispositif poursuit plusieurs objectifs 
(économiques, organisationnels, fiscaux…) dont on ne peut déterminer a priori le poids 
respectif de chacun. Des précisions seront apportées dans le BOFiP.  

Fédération 
bancaire 
française (FBF) 

 

La FBF alerte dans un courrier adressé au Directeur Général des finances publiques le 
21 mai 2019, sur les difficultés opérationnelles auxquelles les établissements bancaires 
vont être confrontés dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de 
l’ordonnance de transposition : « Il existe de nombreuses incertitudes liées à la 
directive, que l’avant-projet d’ordonnance de transposition n’envisage pas de lever. La 
profession craint que, sans lignes directrices claires, les travaux de mise en œuvre soient 
difficilement achevés dans le délai imparti, les premières déclarations devant être 
transmises à l’administration fiscale en juillet 2020. Dans ce contexte, la rédaction la 
plus en amont possible de commentaires administratifs et d’un cahier des charges 
précisant respectivement les modalités d’application de la directive au domaine 
bancaire et l’ensemble des attentes opérationnelles de l’administration fiscale, apparaît 
nécessaire. Il s’agit d’une condition indispensable pour que les établissements soient à 
même de mettre en place de façon efficiente cette directive en temps voulu». Réponse : 
Les incertitudes auxquelles fait référence la FBF sont liées à l’absence de définition de 
certains termes (éléments mentionnés dans les commentaires du MEDEF). Ces termes 
seront pour la plupart précisés dans le BOFiP qui sera publié avant le 31 décembre 
2019 soit 6 mois avant la souscription des premières déclarations. Le BOFiP contiendra 
également des précisions sur la mise en œuvre pratique des dispositions législatives. 

Association 
française des 
marchés 
financiers 
(AMAFI) 

 

L’AMAFI relève, de façon générale, que « le projet d’ordonnance consiste 
essentiellement en la transposition technique de la directive, laquelle ne contient pas, 
en tant que telle, des outils de mise en œuvre. En conséquence, les acteurs des marchés 
financiers ne seront en capacité d’organiser le respect de ces obligations déclaratives 
nouvelles que lorsqu’ils auront connaissance des précisions apportées par 
l’administration dans le BOFiP ». Réponse : Par application de l’article 38 de la 
Constitution, l’ordonnance ne transpose en droit interne que les mesures relevant du 
domaine de la loi. Toutes les mesures concernant la mise en œuvre pratique des 
dispositions législatives seront prises par voie réglementaire (BOFiP notamment). 

Conseil 
National des 
barreaux 

 

Le Conseil National des barreaux s’oppose au projet de transposition car selon lui, il 
porterait atteinte au secret professionnel et plus particulièrement à celui de l’avocat. 
Réponse : La DAC6 telle qu’elle est transposée respecte en tous points les obligations 
inhérentes au secret professionnel dès lors qu’il n’est pas demandé aux intermédiaires 
qui y sont soumis de révéler l’identité de leur(s) client(s).  
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Organisme Date Avis exprimés et recommandations 

Ordre des 
experts 
comptables 

 L’absence de définition de la notion de dispositif est soulevée. Cette remarque apporte 
la même réponse que celle apportée au MEDEF. 

Ernst & Young  
Les recommandations effectuées portaient principalement sur la rédaction juridique 
des articles, mais ne comportaient pas de critiques intrinsèques aux dispositions 
envisagées par l’administration.  

Commissions consultatives 

Comité 
consultatif de 
la législation et 
de la 
règlementation 
financière 
(CCLRF) 

En cours  

Commission 
nationale de 
l’informatique 
et des libertés 
(CNIL) 

30/07/2019 A ce jour (05/09/2019), aucun avis ou recommandation n’a été exprimé. 

Conseil 
supérieur de la 
mutualité 
(CSM) 

30/07/2019 

Le CSM fait part d’un avis favorable mais déplore que le projet d’ordonnance prévoit 
une application rétroactive de cette nouvelle obligation déclarative aux dispositifs 
transfrontaliers antérieurs au 1er juillet 2020, date d’entrée en vigueur prévue par la 
directive (L’application rétroactive de l’obligation déclarative est prévue par la Directive. Le projet 
d’ordonnance ne fait que transposer cette disposition.) 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 
autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

   

   

Consultations ouvertes sur internet 
Préciser le fondement juridique 

Choisissez   

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Choisissez   

 

Test PME 
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Test PME réalisé ☒ oui ☐ non 

Justifier de la 
réalisation ou de 

la non-
réalisation du 

test 

La réalisation du test PME n’est pas nécessaire car le texte ne concerne par un nombre significatif 
de PME.  

En effet, les mesures de transposition ne visent pas spécifiquement les entreprises. Ainsi, 
l’obligation déclarative incombe aux intermédiaires ou aux contribuables qui peuvent être aussi 
bien des personnes morales que des personnes physiques.   

Par ailleurs, les déclarants les plus impactés par l’obligation déclarative sont les sociétés bancaires 
et d'assurances et les cabinets d'avocats spécialisés dans l’ingénierie du montage fiscal qui, le plus 
souvent, ne sont pas des PME.  

Impacts et 
complexité du 
texte pour les 

PME 
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III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

En ce qui concerne les déclarants, aucun élément chiffré n’est disponible dans la mesure où la directive DAC6 a une 
portée très générale et des conséquences sur l’ensemble des professionnels du droit et du chiffre, voire au-delà. En 
effet, certains dispositifs transfrontières visés par la directive peuvent être également développés en interne et 
déclarés directement par les contribuables qu’ils soient particuliers ou professionnels (c’est-à-dire sans l’intervention 
d’un intermédiaire).  

Par conséquent, l’organisation des services internes de l’ensemble des professionnels mais aussi des entreprises 
contribuables pourrait être modifiée ou adaptée compte tenu des nouvelles obligations déclaratives qui leur 
incomberaient. Cela impliquerait notamment des travaux informatiques dont le coût peut sensiblement peser sur les 
déclarants. 

Toutefois, au regard de la variété des déclarants potentiels et des dispositifs transfrontières à déclarer, il n’est pas 
possible à ce stade d’obtenir un chiffrage réaliste dès lors que le poids des coûts inhérents à la déclaration « DAC6 » 
peuvent être facilement supportés par des grandes structures, mais représenter un investissement plus conséquent 
pour des PME ou des professions libérales. En tout état de cause, l’administration prévoit un système déclaratif 
cohérent avec ces contraintes et qui vise à simplifier les obligations au maximum (déclaration en ligne, support 
dématérialisé).  

 

En ce qui concerne l’État et l’impact de DAC6 sur les finances publiques, l’analyse et l’exploitation par l’administration 
des informations reçues sur des dispositifs potentiellement agressifs fiscalement devrait permettre des retombées 
fiscales supérieures aux coûts engagés.  

En effet, ces informations contribueront à la détection des dispositifs de planification fiscale dommageables, ouvrant 
la possibilité pour l'administration d'y réagir, soit par des actions ciblées de contrôle fiscal, soit de manière plus 
préventive par la proposition de nouvelles dispositions normatives, permettant à terme d'améliorer la solidité des 
bases fiscales en France.  

 A ce titre, les informations échangées pourraient être structurantes s'agissant des orientations en matière de  
contrôle fiscal international, et devraient offrir de nouvelles clés de lecture sur les dispositifs et transactions Identifiés. 

Ainsi concernant les dépenses d’investissement pour l’Etat, celles-ci  concernent toutes les dépenses « projet », par 
opposition aux dépenses récurrentes considérées comme des dépenses de fonctionnement.  
Ainsi des dépenses d’investissement sont distinguées en coûts directs (les coûts de développement, études, 
réalisation, achat de logiciel / matériel, prestation externe (MOA, MOE, AMOA, AMOE), conduite du changement, sont 
ventilés par année) et indirects (le temps des agents impliqués dans le projet). 
Concernant les dépenses de fonctionnement de l’Etat, celles-ci sont calculées par rapport aux coûts métiers engagés 
pour le projet. Ces coûts sont calculés par différence entre les coûts de fonctionnement du scénario de l’existant 
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(coûts de fonctionnement si aucun projet n’est lancé) et les coûts de fonctionnement du scénario cible  (coûts de 
fonctionnement estimés avec le projet lancé). 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 

 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers /  
Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts Non chiffrable   4,1 M   

Gains        

Impact net Non chiffrable   4,1 M   

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Précisez le secteur d’activité      

Précisez le secteur d’activité      

Nombre total d’entreprises      

 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 Bloc communal Départements Régions 
Établissements 
publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 
typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 
    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 
concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 
Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 
Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts 4 M 88k 4,1 M   

Gains      

Impact net 4 M 88k 4,1 M   

 
 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 
à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 4,6 M € 3,7 M €    

Gains       

Impact net 4,6 M € 3,7 M €    
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 
Contraintes nouvelles 

Allègements et 
simplifications 

En
tr

ep
ris

es
 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

Création d’une obligation déclarative nouvelle dans le 
cas où ces entreprises tomberaient dans le champ 
d’application de la directive. 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 
  

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

Les clients des intermédiaires à l’origine des dispositifs 
transfrontières déclarables seront potentiellement 
impactés s’ils sont également soumis à des obligations 
déclaratives.  

 

Pa
rt

ic
ul

ie
rs

 /
 

As
so

ci
at

io
ns

 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

Création d’une obligation déclarative nouvelle dans le 
cas où certains particuliers se placeraient dans le champ 
de la directive par leur implication dans des dispositifs 
transfrontières.  

 

Co
lle

ct
iv

ité
s 

te
rr

ito
ria

le
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 

notamment les plus petites 
collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

  

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  

Traitement, analyse et exploitation des informations 
déclarées : bureau CF1C, Cap Numérique. 

 

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

Analyse et exploitation des informations déclarées par 
certains services du contrôle fiscal. 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés de 
l’État ☒ 

 
 

Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 
Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur  

Structures ou outils de pilotage 
Décrire  

Formations ou informations 
Décrire  

Mesure de la qualité de service 
Décrire  

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 
Précisions méthodologiques 

 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 
Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 
jeunes actifs, …) 

Âge des jeunes 
concernés 

    

    

    

    

 
 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
 

Dispositifs spécifiques aux jeunes 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  ☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  ☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 

 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  ☐ oui ☐ non 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge 
de manœuvre 
laissée par la 

norme 
supérieure  

En tant que directive européenne, la DAC6 revêt un caractère impératif et ses dispositions doivent 
être transposées afin d'atteindre l'objectif fixé par le texte.  
Les États Membres ont toutefois une certaine latitude sur deux points : 
 - s'agissant des intermédiaires soumis au secret professionnel selon des dispositions nationales, les 
Etats Membres ont la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour leur accorder le droit 
d'être dispensés de l'obligation de fournir des informations concernant un dispositif transfrontière 
devant faire l'objet d'une déclaration. En pareil cas, chaque État membre doit toutefois obliger  les 
intermédiaires à notifier sans retard à tout autre intermédiaire, ou, en l'absence d'un tel 
intermédiaire, au contribuable concerné, les obligations de déclaration qui leur incombent en vertu 
du paragraphe 6 de l’article 8 bis ter de la Directive. 
Sur ce point, le projet d’ordonnance de transposition prévoit un système de double déclaration 
lorsque l’intermédiaire est soumis au secret professionnel. Dans ce cas, ce dernier est soumis à une 
obligation de déclarer le dispositif mais n’est pas tenu de divulguer l’identité du ou des contribuables 
concernés.  Il devra  notifier à tout autre intermédiaire ou à défaut, au contribuable concerné par le 
dispositif l’obligation déclarative qui lui incombe, à savoir notamment la révélation du nom du 
contribuable concerné par le dispositif. L'intermédiaire soumis au secret professionnel bénéficie 
donc d'une exemption partielle. 
- par ailleurs, la Directive laisse à chaque Etat-Membre la possibilité de prendre les mesures 
nécessaires pour que chaque contribuable concerné soit tenu de transmettre à l'administration 
fiscale des informations concernant l'utilisation qu'il fait du dispositif pour chacune des années où il 
l'utilise. 
En France, le projet d’ordonnance prévoit que tout contribuable concerné par un dispositif 
transfrontière déclarable est également tenu de déclarer chaque année l’utilisation qu’il en a faite au 
titre de l’année précédente.  

Alternatives à 
la 

réglementation 
 

Comparaison 
internationale 

Les autres États membres transposent la directive dans leur législation nationale. 
Compte-tenu de la diversité des réalités nationales que recoupe la notion de « secret 
professionnel », plusieurs États Membres ont dû adapter la transposition de manière spécifique ; ce 
point n'a donc pas fait l'objet d'une transposition uniforme sur le territoire communautaire, et des 
choix différents ont été faits selon les États. 
L'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie, ont, comme la France, adopté une approche dérogatoire aux 
obligations déclaratives des intermédiaires soumis au secret professionnel a minima :  
- l’Allemagne a choisi un système de la double déclaration relativement similaire à celui de la France 
(exemption partielle) ; 
- l’Italie a considéré que le secret professionnel des avocats ne s'appliquait pas, sauf s'ils agissaient 
en tant que représentant de leur client dans le cadre d'affaires pénales soumises au secret judiciaire ; 
- le Royaume-Uni considère également que les avocats ont une obligation déclarative, à l'exception 
des informations concernant l'identité de leurs clients.  
- d'autres États ont choisi d’accorder une exemption totale à l’intermédiaire soumis au secret 
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Nécessité 

professionnel. Cette exemption n’est toutefois possible que si l’intermédiaire soumis au secret 
professionnel communique à l'ensemble des participants au dispositif (autres intermédiaires, 
contribuable concerné) les obligations qui leur incombent ; 

 

Proportionnalité 

Mesures 
d’adaptation 
prévues pour 

certains publics  

Comme indiqué plus haut, les intermédiaires soumis au secret professionnel (exemple : avocats, 
commissaires aux comptes, notaires), ne sont pas tenus de divulguer l’identité du ou des 
contribuables concernés (article 1649 AE (II) 3° du projet d’ordonnance). Le secret professionnel 
est défini par renvoi à l’article 226-13 du code pénal. 

Mesures 
réglementaires ou 

individuelles 
d’application 

La liste des informations qui doivent être communiquées dans la déclaration est fixée par décret 
dont la publication interviendra avant le 31 décembre 2019. 

Adaptation dans le 
temps 

La directive doit être transposée avant le 31 décembre 2019. Cependant, compte tenu de 
l’habilitation dont dispose le Gouvernement, l’ordonnance de transposition doit être publiée 
avant le 23 octobre 2019. 
La date d’entrée en vigueur est fixée par la directive : les dispositions de l’ordonnance entrent en 
vigueur le 1er  juillet 2020. 
Par exception, les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 
25 juin 2018 et le 1er juillet 2020 sont déclarés au plus tard le 31 août 2020 par les intermédiaires. 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 
Phase test du registre central européen (registre qui stockera en vue de leur échange toutes les 
informations reçues par les États membres)  mise en place par la Commission Européenne début 
2020. 

Information des 
destinataires  

Un BOFiP sera publié avant le 31 décembre 2019 afin d’expliciter l’ordonnance et contiendra 
également des précisions sur la mise en œuvre pratique des dispositions législatives. 

Accompagnement 
des 

administrations 
A ce stade, aucune mesure d’accompagnement des administrations n’est prévue. 

Obligations 
déclaratives  

Une déclaration DAC6 sur les dispositifs transfrontières visés par la directive DAC6 devra être 
souscrite dans un délai imparti (30 jours à compter de la réalisation du fait générateur de 
l’obligation déclarative) par les intermédiaires ou à défaut par le contribuable concerné. 

Évaluation ex-
post 

- Les États membres transmettent chaque année à la Commission une évaluation de l'efficacité de 
l'échange automatique d'informations visé aux articles 8, 8 bis, 8 bis bis et 8 bis ter de la directive, 
ainsi que les résultats pratiques obtenus. La Commission adopte, au moyen d'actes d'exécution, le 
formulaire à utiliser et les modalités de communication de cette évaluation annuelle. . 
- Tous les cinq ans après le 1er janvier 2013, la Commission soumet au Parlement européen et au 
Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. 
- Tous les deux ans après le 1er juillet 2020, les États membres et la Commission évaluent la 
pertinence de l'annexe IV et la Commission présente un rapport au Conseil. Ce rapport est, le cas 
échéant, assorti d'une proposition législative.» 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

 Article 1649 AD Obligation nouvelle 

 Article 1649 AE Obligation nouvelle 

 Article 1649 AF Obligation nouvelle 

 Article 1649 AG Obligation nouvelle 

 

 


