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UFE – Union du personnel des finances en Europe 
CESI – Confédération européenne des syndicats indépendants  

 
 

Prise de position commune de l’UFE – CESI  
sur le plan d’action de la Commission européenne pour renforcer la 

lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 
 
 
 
En date du 26 février 2013 une réunion conjointe de représentants de l’UFE et de la CESI a 
eu lieu à Bruxelles afin d'élaborer une prise de position commune à l’égard dudit plan 
d’action faisant l’objet de la communication de la Commission au Parlement européen et au 
Conseil (COM 2012 – 722 final). Après discussion des points essentiels de ce document les 
représentants ont retenu les commentaires suivants: 
 

La simplification administrative doit avoir pour finalité une amélioration du service 
public rendu et non une réduction des effectifs dans les administrations fiscales. 

Simplification de la législation fiscale et des procédures administratives [Introduction] 

Les délégués des deux organisations syndicales ont des doutes quant à la volonté exprimée 
« de réduire les coûts et la complexité des systèmes fiscaux à la fois pour les contribuables 
et les administrations fiscales ». Ils se sont mis d'accord avec des mesures techniques de 
simplification au plan national à condition que ces mesures ne servent pas à réduire les 
effectifs dans les administrations fiscales, mais bien à améliorer le service rendu aux 
usagers et à assurer une meilleure collecte de l’impôt. À cela s'ajoute que la justice fiscale 
entre les contribuables doit être garantie, notamment par un certain équilibre de la charge 
fiscale à supporter par les entreprises et les personnes physiques. Comme le plan d'action 
ne dit mot des ressources humaines les délégués syndicaux tiennent à souligner que la lutte 
contre la fraude fiscale passe par suffisamment de personnel bien formé et bien rémunéré 
ainsi que par les contrôles fiscaux classiques, sur le terrain et en nombre suffisant. 

 

Priorité absolue à la lutte contre la fraude de la TVA 

Lutte contre la fraude de la TVA [4, 5 et 26] 

Dans ce domaine les délégués s'étonnent que les problèmes existant depuis des années, 
voire même des décennies (par exemple la fraude carrousel) n’aient toujours pas trouvé de 
solution adéquate et définitive. Tel est le cas aussi du système "Reverse - Charge" qui est 
proposé à titre optionnel dans une note en bas de page du plan d’action. Les délégués 
demandent donc à ce que la Commission accorde une priorité absolue à la lutte contre la 
fraude de la TVA, un impôt indirect primordial pour boucler les budgets nationaux. Par 
ailleurs, l’instrument Eurofisc devrait être étendu à toutes les catégories d’impôts. 

  



 

 

 

2 

 

Pour une position de l’Union européenne plus ambitieuse que celles du G20 ou de 
l’OCDE 

Pratiques dommageables en matière de fiscalité des entreprises [10] 

Sur ce point les délégués regrettent la souplesse, voire même la faiblesse d’expression 
affichée par la Commission à l'égard des pratiques visant à réduire considérablement la 
charge fiscale des entreprises. Pourquoi devenir actif seulement au cas où le Code de 
conduite n'est pas respecté ? Le G20 et même l'OCDE exigent des mesures plus concrètes 
et déterminées, notamment en ce qui concerne l'érosion de la base imposable des 
entreprises et les « rulings ». Faut-il rappeler que les pratiques d'ingénierie fiscale mises en 
œuvre par les entreprises provoquent de sérieuses distorsions de concurrence entre les 
pays de l'UE. Les délégués de l'UFE et de la CESI se prononcent donc clairement en faveur 
du respect des principes fondamentaux de l'Union et contre la planification fiscale agressive 
des entreprises. De même ils estiment que la double non-imposition n'a pas de raison d'être 
dans l'Europe économique et fiscale. 

 

L’identifiant fiscal européen, quelle finalité ? 

Le numéro d'identification fiscal européen « TIN » [11 et 22] 

Si l’utilité d’un identifiant fiscal européen est indéniable en matière d’échange d’information 
dans le domaine des impôts directs ce n’est pas une nouveauté en matière de TVA sachant 
que les entreprises qui travaillent de manière transfrontalière ont déjà des numéros 
communautaires d'assujetti à la TVA. Après discussion de ce sujet les délégués sont 
unanimes pour demander des éclaircissements complémentaires quant aux objectifs précis 
de cette mesure. Est-il vraiment nécessaire d'introduire un numéro fiscal supplémentaire ? 
Le nouveau numéro TIN s’ajoutera-t-il ou remplacera-t-il le numéro national actuel ? Le 
nouveau numéro TIN deviendra-t-il l’identifiant unique pour tous les impôts directs, indirects 
et les droits de douane ? Quel est le but précis justifiant l’introduction du numéro TIN ? Les 
délégués soulignent qu’un identifiant fiscal communautaire doit augmenter l'efficacité des 
actes administratifs et ne doit pas devenir une complication administrative supplémentaire. 
Face à ces questions, les délégués UFE et CESI demandent à être reçus auprès des 
personnes en charge de ce dossier au sein de la Commission européenne et/ou du 
Parlement européen, afin que ceux-ci puissent leur apporter des compléments d’information. 

 

L’amélioration de la gestion des risques ne pourra jamais remplacer les contrôles 
fiscaux effectués par des agents fiscaux 

Forum sur la TVA, plateforme de bonne gouvernance et code européen du contribuable  

[6, 9, 17 et 25] 

Les délégués de l’UFE et de la CESI saluent la création d'une plateforme de dialogue pour 
les représentants des entreprises et des autorités fiscales. Toutefois ils estiment que des 
représentants syndicaux des administrations fiscales européennes devraient pouvoir 
rejoindre cette plateforme et participer aux débats. Il en est de même de la plateforme pour 
la bonne gouvernance fiscale où les représentants syndicaux sont les premiers à même de 
fournir une assistance pour l’élaboration de rapports p. ex. sur la planification fiscale 
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agressive. 

Concernant le code du contribuable censé contenir les bonnes pratiques administratives 
fiscales, si les délégués reconnaissent en lui un outil de communication entre le contribuable 
et son administration, ils se demandent quelle peut être l’utilité ou la valeur effective d’un tel 
instrument dans la pratique administrative quotidienne. Ils estiment que l’amélioration de la 
gestion des risques ne pourra jamais remplacer les contrôles fiscaux effectués par des 
agents fiscaux. 

 

Conclusion 

Les délégués de l’UFE et de la CESI découvrent une certaine volonté d’agir de la 
Commission européenne pour endiguer la fraude et l’évasion fiscales. Toutefois le texte du 
plan d’action de lutte est marqué par une expression de faiblesse et d’hésitation qui frôle 
l’insuffisance. En raison des déficits budgétaires et de l’endettement des Etats européens, 
mais aussi par respect de l’équité fiscale et de l’égalité des citoyens devant l’impôt, des 
mesures immédiates, énergiques et concrètes doivent être mises en œuvre. 

Les délégués syndicaux de l’UFE et de la CESI, représentant le personnel évoluant dans les 
administrations fiscales au niveau européen, se tiennent à disposition des décideurs en 
charge de ce dossier au sein des institutions européennes pour échanger avec eux de leur 
pratique et leur expérience afin de toujours améliorer la lutte contre la fraude fiscale, le 
service rendu aux citoyens et les conditions de travail du personnel.  


