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Chers collègues, 

 

Je vous souhaite la bienvenue à l’occasion de ce nouveau colloque de la CESI Académie 

Europe.  

Pourquoi sommes-nous réunis aujourd’hui ?  

 

Parce qu’aujourd’hui la lutte contre la fraude fiscale est une question sociétale et politique, 

dont une partie de la solution relève du rôle des administrations fiscales.  

 

Les administrations fiscales sont LE pilier de la lutte contre la fraude fiscale.  

Ce sont leurs employés qui sont aux premières loges pour détecter les anomalies. Ce sont eux 

qui les premiers voient les choses. Tous font un travail remarquable mais beaucoup sont 

frustrés de ne pas pouvoir mener leur mission comme ils le souhaiteraient, faute de moyens. 

La lutte contre la fraude fiscale réclame du personnel en nombre, qualifié et sans cesse formé 

à des législations toujours plus complexes. Elle réclame des moyens humains et financiers. 

Elle réclame enfin des outils, notamment pour une meilleure coopération entre les 

administrations fiscales de différents pays, comme nous l’avons vu à l’occasion de notre 

colloque de 2011 au Luxembourg, sur la coopération administrative transnationale. 

 

Certes, la fraude et l’évasion fiscales ne sont pas des phénomènes nouveaux et sont, pour ainsi 

dire, aussi vieilles que l’impôt. Mais, on observe qu’elles se sont organisées, structurées, 

sophistiquées ces dernières décennies. Elles émeuvent également davantage aujourd’hui dans 

un contexte difficile pour les finances publiques et d’effort demandé à tous les citoyens, et ce, 

dans tous les pays européens. Depuis 2008 et la survenue de la crise, tous les Etats vivent une 

pression budgétaire sans précédent. Tous s’emploient à collecter les sommes qui leur sont 

dues et qu’ils peinent à percevoir. Les enjeux sont importants : 

- Il en va bien sûr de notre modèle social et de la pérennité des services publics. Chacun 

de nous, membre la CESI, est attaché à défendre cet acquis et ce modèle social.  

- Défendre le modèle social, certes, tout en veillant à ne pas augmenter la pression 

fiscale sur les personnes physiques ou les ménages. 

Or que voit-on depuis 2009 ? : la pression fiscale sur le travail et sur la consommation 

augmente, ce qui impacte directement et doublement  le salarié. 

La CESI a déjà eu l’occasion, au travers de résolution, de plaider en faveur de plus d’équité 

fiscale.  



 

 

Alors qu’entend-on exactement par fraude fiscale ?  

La frontière entre le légal et l’illégal est de plus en plus floue et certains savent parfaitement 

exploiter les zones grises de la législation.  

La fraude fiscale peut être le fait de personnes physiques, d’une part. Nous avons tous en 

mémoire le coup d’éclat d’Offshore Leaks l’année dernière et le nom dévoilé de personnalités 

dissimulant leurs avoirs à l’étranger pour échapper à l’impôt.  

La fraude fiscale peut également être le fait d’entreprises, d’autre part. Certaines 

multinationales poussent à l’extrême l’optimisation fiscale, dévoyant les règles de 

conventions internationales, initialement destinées à éviter leur double imposition, pour mieux 

organiser leur double non-imposition. Les grands acteurs de l’économie digitale (Google, 

Amazon, Microsoft, Apple, Facebook) se montrent très créatifs pour ne pas contribuer comme 

ils le devraient à l’effort fiscal. Sans parler de ces fameux GAFAM, la digitalisation de 

l’économie traditionnelle rend les services créés de plus en plus intangibles, et par là-même 

difficile la détermination du lieu et du pays d’imposition. 

 

On le voit, face à la globalisation, les recherches de solutions ne peuvent qu’être mondiales. 

La période que nous traversons est intéressante. L’année dernière, le G20 avait mandaté 

l’OCDE pour réviser les règles fiscales internationales. L’OCDE a fait part des résultats de 

ses travaux le 16 Septembre dernier, en prévision de la prochaine rencontre du G20, des 15 et 

16 Novembre prochains.  

L’Union Européenne a également pris part à ces travaux et je remercie Monsieur Moutarlier 

de nous avoir rejoints et d’être présent parmi nous. Ancien chef adjoint du Cabinet Semeta et 

désormais Conseiller principal à la DG TAXUD, nul mieux que lui ne peut à la fois dresser un 

bilan de la Commission sortante et donner un aperçu des défis auxquels le nouveau 

Commissaire devra faire face.  

Car sa tâche ne sera pas facile: L’Europe de la concurrence fiscale n’est pas un leurre. 

L’Union Européenne aura-t-elle le courage de faire face à cette concurrence fiscale entre ses 

Etats-membres ? Se montrera-t-elle aussi ambitieuse que le G20? S’oriente-t-on vers 

davantage d’intégration fiscale ? Quels seraient dans ce cas les impôts et les Etats-membres 

concernés ?  

Il est clair que l’effort européen pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales doit 

s’accentuer. Certes, la réponse dépend beaucoup de la volonté politique et de l’intérêt des 

médias. Mais elle requiert la mobilisation de tous les acteurs et les syndicats s’engagent 

également à cet effort.  

A l’instar de ce séminaire, la CESI, forte de l’expertise et de la diversité de ses affiliés, 

renouvelle cet engagement de longue date, dont témoignent les travaux de ses Conseils 

Professionnels et notamment ceux du CP ‘Administrations Centrales et Finances’.  

 

L’année dernière, elle a ainsi rejoint la Plateforme européenne pour une bonne gouvernance 

fiscale. Cette Plateforme assiste la Commission pour le développement d'initiatives destinées 

à promouvoir la bonne gouvernance en matière fiscale dans les pays tiers, contrer la 

planification fiscale agressive, identifier et remédier aux situations de double imposition. Elle 

réunit des experts représentant différentes organisations des milieux professionnels, civils et 

fiscaux. Romain Wolff, président de la CESI et expert des questions fiscales, assisté d’Aurore 

Chardonnet, représente la CESI dans cette instance. Il aura l’occasion de revenir sur les 

travaux de celles-ci dans son allocution finale.  

 



Si la CESI prend part activement aux débats sur les politiques fiscales, c’est qu’elle estime 

nécessaire de ne pas dissocier l’avenir des politiques fiscales de celui des employés appelés à 

les mettre en œuvre. Pour passer de la parole aux actes, les Etats-membres auront besoin 

d’administrations fiscales fortes et performantes.  

 

Cette question nécessite l’engagement et la mobilisation de tous les acteurs. Je souhaite la 

bienvenue aux experts qui nous accompagneront pendant ces deux journées de séminaire, 

qu’ils soient syndicalistes, employés d’administrations fiscales, représentants de la 

commission, professeurs, journaliste. Leur diversité témoigne de la nécessité de travailler 

ensemble sur ces questions. Un tout grand merci d’être là aujourd’hui et de se faire les 

témoins de réalités parfois très différentes.  

 

Je tiens à remercier chaleureusement les représentants de notre organisation membre belge, 

l’UNSP-NUOD, ainsi que ceux de  l’Union des personnels des Finances en Europe de leur 

actif soutien lors de la préparation de ce projet.  

 

Enfin, je souhaite la bienvenue à tous les participants, et en particulier à ceux qui nous 

rejoignent pour la première fois, et vous souhaite, à toutes et à tous, un très bon colloque !  

 

 

Emilio FATOVIC 

Président de la CESI Académie Europe 


