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par

Mohammed Abdullah Al Mehrezi

JUSTIFICATION  DE L’ETUDE

Au mois de janvier 2008, six Etats Membres du Conseil de coopération du
Golfe sont convenus de mettre en place un marché commun en vue d’accroître
le niveau des investissements et des échanges entre les pays Membres du CCG,
et notamment entre les Emirats Arabes Unis (EAU), l’Arabie Saoudite, le
Koweït, le Qatar, Oman et Bahreïn. Afin de faciliter l’investissement et les
échanges, les pays Membres ont décidé de mettre en œuvre un système de Taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) à partir de 2012.

Il est essentiel d’examiner et de comprendre en profondeur les principes de
base et les conséquences d’un régime de TVA avant de l’adopter.

Ce projet de recherche vise à :

� Offrir une analyse complète du nouveau système de perception de la TVA
proposé et de la façon dont il affectera vraisemblablement les économies des
pays qui l’appliquent, notamment l’Emirat de Ras-Al-Khaimah (RAK);

� Déterminer les risques potentiels encourus par les EAU et l’Emirat de RAK;
et

� Formuler des solutions susceptibles de réduire ces risques.
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Types de TVA

Il existe trois principaux types de TVA, qui se distinguent par leurs différences de
traitement en matière de déductibilité du capital d’exploitation.

1. Une TVA sur le produit brut, qui présente l’assiette fiscale la plus large. Dans
ce cas de figure, seul un nombre limité de déductions est possible, comme par
exemple le coût des matières brutes. Cette TVA entraîne donc le prélèvement
d’un impôt sur les achats de capital engagé. Comme elle ne prévoit pas la
suppression des impôts sur l’acquisition de biens d’équipement, elle constitue
un frein pour ce type d’acquisition. Au final, cette TVA pourrait avoir un effet
dissuasif sur le capital d’exploitation, qu’elle taxe à deux reprises.

2. Une TVA sur le revenu, qui permet des déductions supplémentaires. Avec
cette TVA, il est possible de déduire la dépréciation des biens d’équipement
sous la forme d’un investissement net (investissement brut moins la
dépréciation). L’assiette fiscale de cette TVA est quasiment identique à l’impôt
général sur le revenu.

3. Une TVA sur la consommation, qui autorise la déduction de la totalité du
capital engagé. Avec cette TVA, les achats des entreprises sont déduits ou
exclus. L’assiette fiscale qui en résulte est constituée de la consommation
exclusivement privée. C’est ce type de TVA qui a été adopté par la Nouvelle-
Zélande.
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Objectifs de la recherche

L’étude vise à déterminer l’impact sur les Etats Membres du CCG des
dispositions proposées en matière de TVA, notamment en ce qui concerne les
EAU et, plus spécifiquement, l’Emirat RAK. L’analyse critique de l’impact
potentiel de la politique en matière de TVA sur la perception des recettes
fiscales douanières dans les EAU constituera un élément-clé de l’étude. Elle
permettra ainsi d’explorer l’impact sur les EAU dans leur ensemble et sur
l’Emirat RAK en particulier de l’instauration d’un régime d’impôt sur la valeur
ajoutée.

La présente recherche est destinée à analyser des données à la fois qualitatives
et quantitatives afin d’évaluer l’incidence économique potentielle d’un régime
de TVA. Ce faisant, les objectifs suivants seront visés :

1. Effectuer un examen critique des conséquences directes et indirectes de
la mise en œuvre du dispositif de TVA proposé pour l’Emirat RAK ;

2. Evaluer la validité et la viabilité du dispositif de TVA proposé, s’agissant
notamment des dispositions connexes de partage des recettes fiscales et
des possibilités que ce dispositif offre pour le futur paysage financier de
l’Emirat RAK ;

Objectifs de la recherche (suite)

3. Définir les problèmes liés à la mise en œuvre de régimes de TVA dans
d’autres économies. On pourra ainsi disposer d’un aperçu général d’un
système classique de TVA, à partir duquel pourront être examinées les
alternatives viable à un régime de TVA, les méthodes de répartition entre
les Etats Membres des recettes fiscales liées à la TVA et les stratégies de
gestion du contrôle; et

4. Définir les options politiques les plus adaptées pour l’Emirat RAK dans
le cadre du système fédéral (EAU) de partage fiscal en vigueur.
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Questions soulevées lors de la recherche

Les questions soulevées lors du travail de recherche porteront en priorité sur les
éléments-clés du régime de TVA proposé; comment l’Emirat RAK va-t-il
pouvoir prendre en charge l’introduction et la mise en œuvre de politiques de
TVA et quel en sera l’impact probable sur sa capacité à générer des recettes
fiscales ? Plus précisément, les questions posées sont les suivantes :

1. Quelles mesures économiques et politiques devraient soutenir la mise en
œuvre d’un régime de TVA ?

2. Quels sont les avantages et désavantages potentiels pour l’Emirat RAK de
l’adoption d’un régime de TVA ?

3. Quels sont les modèles de TVA qui ont été appliqués avec succès de par le
monde ?

Questions soulevées lors de la recherche (suite)

4. Quelles sont les exigences de base d’un régime de TVA, et quelle serait
l’incidence d’un tel régime sur les différents secteurs commerciaux de
l’Emirat RAK ?

5. Quelle est la méthode optimale de partage des recettes fiscales pour
l’Emirat RAK?

6. Quelles sont les recettes attendues du nouveau système de TVA en relation
avec l’introduction de l’impôt sur les sociétés?

7. Quelles sont les recettes attendues de la part des entreprises étrangères
qui travaillent dans l’Emirat RAK et qui choisissent d’acquitter leur impôt
dans les EAU plutôt que dans leur propre pays pour des raisons
d’économie?

8. Quel serait l’effet vraisemblable de la mise en œuvre de la TVA sur le
secteur public et sur l’économie sociale de l’Emirat RAK?
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Présentation de la thèse

La thèse contiendra, outre un examen des documents existants et une Méthode
de recherche, au moins cinq chapitres principaux (peut-être davantage en fonction
des besoins au moment du recueil et de l’étude des données) mais les principaux
chapitres sont les suivants:

1. Introduction

Dans ce chapitre, l’historique de la perception de l’impôt par la douane et des
plans de TVA à la fois au sein du CCG (Conseil de coopération du Golfe) et des
EAU sera examiné et débattu afin de décrire au lecteur les principaux problèmes
rencontrés par ces pays, et la nécessité établie de passer du système actuel de
perception des recettes par la douane à un système de TVA ou de taxe sur les
ventes y sera également évoquée.

2. Historique de la TVA

Ce chapitre traitera de la mise en œuvre de la TVA dans plusieurs pays de par le
monde, notamment son application sous différents noms et méthodes. Les
différents types de régimes ainsi que leurs avantages et désavantages seront en
outre débattus, ainsi que les raisons pour lesquelles les pays les ont adoptées .

Présentation de la thèse (suite)

3. Méthodes de partage de la TVA au niveau fédéral

Dans ce chapitre, les trois différents systèmes fédéraux de partage de la TVA seront
présentés. Les pays proposés sont l’Australie, la Malaisie et le RU et l’objectif visé est
de déterminer et de comparer les différentes méthodes appliquées lors de la
répartition de la TVA parmi les Etats, Provinces ou territoires d’un pays.

4. Conséquences spécifiques sur l’Emirat RAK

Ce chapitre est consacré à l’objet principal de la présente étude, à savoir
l’identification des conséquences probables sur les secteurs-clés du commerce, de
l’industrie, de l’économie sociale et des recettes fiscales dans l’Emirat Ras Al
Khaimah.

5. Conclusion

La conclusion de ce travail de recherche visera à dresser un tableau complet des
dispositions de partage et du système de TVA les plus adaptés aux intérêts de
l’Emirat Ras Al Khaimah, tout en présentant les recommandations sur les principaux
critères de gestion des structures et du système.
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CHAPITRE 1: INTRODUCTION

Le CCG est convenu d’adopter GCC un système de TVA du type de celui mis en
œuvre en Nouvelle Zélande. L’application d’un taux de trois à cinq pourcent a
été recommandé. Une telle disposition pourrait toutefois avoir des
conséquences positives ou négatives sur l’Emirat RAK, l’un des sept émirats des
EAU, une fédération située dans la partie orientale du Golfe d’Arabie.

Dans ce chapitre, l’historique de la perception de l’impôt par la douane et des
plans de TVA à la fois au sein du CCG (Conseil de coopération du Golfe) et des
EAU sera examiné et débattu afin de décrire au lecteur les principaux
problèmes rencontrés par ces pays, et la nécessité établie de passer du système
actuel de perception des recettes par la douane à un système de TVA ou de taxe
sur les ventes y sera également évoquée.

CHAPITRE 2:

Historique de la TVA

Ce chapitre traitera de la mise en œuvre de la TVA dans plusieurs pays de par le
monde, notamment son application sous différents noms et méthodes. Les
différents types de régimes ainsi que leurs avantages et désavantages seront en
outre débattus, ainsi que les raisons pour lesquelles les pays les ont adoptées.

Les renseignements consignés dans ce chapitre constitueront les informations
qualitatives de base qui, avec les données quantitatives, feront l’objet d’une
analyse dans les parties suivantes de l’étude. Les tableaux, les chiffres, les
graphiques et les diagrammes figureront dans ce chapitre, accompagnés d’un
texte descriptif.
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CHAPITRE 3

Méthodes de partage de la TVA au niveau fédéral

Dans ce chapitre, le travail de recherche conduira à une analyse plus détaillée
de l’adoption de la TVA dans les différents pays et consistera à étudier trois
méthodes différentes de la TVA au niveau fédéral.

Les pays proposés sont l’Australie, la Malaisie et le RU.

L’objectif visé est de déterminer et de comparer les différentes méthodes
appliquées lors de la répartition de la TVA parmi les Etats, Provinces ou
territoires d’un pays.

CHAPITRE 4

Conséquences spécifiques sur l’Emirat RAK

Ce chapitre est consacré à l’objet principal de la présente étude, à savoir
l’identification des conséquences probables sur les secteurs-clés du commerce,
de l’industrie, de l’économie sociale et des recettes fiscales dans l’Emirat Ras Al
Khaimah.

Il contiendra donc une présentation et une analyse des données recueillies,
notamment les résultats des analyses économiques et les réponse fournies aux
questionnaires par les autorités économiques et administratives.

Les différents modes de calcul et les diverses configurations de la TVA seront
précisés, analysés et comparés par le biais de tableaux et à travers un texte
descriptif.

Les questions soulevées par le travail de recherche seront reformulées et des
réponses y seront apportées, sur la base des résultats des analyses. Les chapitres
suivants s’appuieront sur ces réponses.
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CHAPITRE 5

Conclusion

La conclusion de ce travail de recherche visera à dresser un tableau complet des
dispositions de partage et du système de TVA les plus adaptés aux intérêts de
l’Emirat Ras Al Khaimah, tout en présentant les recommandations sur les
principaux critères de gestion des structures et du système.

Ce Chapitre viendra conclure le travail d’enquête effectué, et sera l’occasion de
tirer les conclusions qui découlent de l’analyse des données qualitatives et
quantitatives.

Les conclusions seront d’ordre général et spécifique, et se présenteront
notamment sous les formes suivantes :

� Des recommandations sur les principaux critères de gestion des structures et
du système

� Des suggestions de recherches et études futures.


