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Mesdames, Messieurs, 

Chers collègues, 

En phase de préparation du présent colloque sur la Coopération administrative transnationale 

en Europe, on m’avait prié de faire, juste après la présentation du programme communautaire 

Fiscalis 13, une courte intervention, et ceci plus particulièrement du fait que j’avais, à 

l’époque, il y a maintenant plus d’une dizaine d’années, participé à maintes reprises à des 

séminaires, échanges et contrôles multilatéraux dans le cadre des programmes précurseurs à 

Fiscalis 13 et dont le premier s’appelait encore Mathaeus-Tax. 

Tout en sachant que la coopération administrative transnationale au niveau fiscal ne se limite 

pas seulement aux impôts indirects, mais va bien au-delà, ce que mes collègues des 

contributions directes, qui se trouvent dans la salle, vont sûrement, si vous le désirez, préciser, 

c’est la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects qui me tiens 

particulièrement à cœur et à laquelle je vais, faute de plus de temps, me limiter, ceci à un 

moment, où les conséquences d’une crise, qui sûrement n’est pas encore arrivée à son terme, 

se font ressentir, et si ce n’est que par une constante augmentation des impôts, de la pression 

fiscale, surtout sur le dos des personnes physiques, des salariés. 

Mais, en parlant d’impôts : soyons réaliste ! Nous le savons tous : La majeure partie des 

citoyens, moi y-inclus, dans pratiquement tous les pays, n’aiment pas trop payer des impôts, 

reconnu plutôt comme une nécessité mal aimée par les contribuables, phénomène qui se 

trouve encore accentué par leur utilisation par le pouvoir politique pour le financement de 

choses, qui ,du moins aux yeux d’une majorité des citoyens, leur semblent peu utiles. 
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Déjà à l’époque, dans sa résolution du 10 mai 2011 intitulée « vers plus d’efficacité et 

d’équité fiscale en Europe », la CESI avait particulièrement attiré l’attention sur le fait que les 

agents publics, surtout en période de crise, seraient exclusivement considérés comme un coût 

pour l’Etat et la société, et non pas comme un gain. Il va sans dire que les agents au service 

des administrations fiscales, de par leur mission, ne figurent pas non plus parmi les plus 

populaires, même s’ils exécutent leurs tâches minutieusement, toujours poussés par la 

nécessité de veiller à garantir l’équité fiscale (s’il y en a une !), d’après le principe de l’égalité 

de tous les contribuables devant la loi. 

Mais nous le savons bien : Une partie des recettes dues à l’Etat sont détournées et se 

retrouvent en fin de compte dans les mauvaises poches, celles de fraudeurs « professionnels ». 

 

Chers collègues, 

plus d’une vingtaine d’années, j’étais fonctionnaire auprès de l’administration de 

l’Enregistrement et des Domaines. Avant d’être devenu syndicaliste à plein temps, j’étais 

affecté au service anti-fraude traitant des cas de fraude fiscale dans le domaine de la TVA, et 

là déjà, j’ai dû faire la constatation, du moins frustrante, que trop de décisions politiques dans 

le domaine de la fiscalité sont prises trop loin du terrain et donc de la pratique journalière. 

Contrairement à l’idée de simplification administrative, la législation devient de plus en plus 

complexe et son exécution sur le terrain de plus en plus difficile, ce qui favorise d’une part 

l’évasion et d’autre part, la fraude.  

La TVA est l’une des sources principales de recettes, voire la principale pour un certain 

nombre d’Etats de l’Union Européenne. Comme vous le savez tous, la TVA est un impôt 

indirect, qui touche, contrairement aux impôts directs, sans distinction, toutes les couches de 

citoyens de la même façon, une taxe à la consommation, à mes yeux peu sociale, car 

dépourvue de toute sélectivité sociale, et qui se caractérise, comme déjà remarqué, par une 

législation très compliquée et, de ce fait, particulièrement exposée à la fraude fiscale de 

grande envergure.  

Chaque année, des milliards d’EURO sont ainsi perdus et manquent dans les caisses des 

Etats-membres, recettes qui devraient absolument être disponibles afin de pouvoir surmonter 

les effets, parfois néfastes, de la crise. Selon la Commission Européenne, plus d’un dixième 

des recettes TVA annuelles à percevoir n’arrivent mêmes pas à leur juste destination, c’est-à-

dire dans les caisses des Etats-membre de l’UE. 

Et c’est justement ici où la coopération administrative a un rôle important à jouer : beaucoup 

de fraudes ne s’arrêtent pas aux frontières, mais elles ont, comme par exemple la fraude de 

type « carrousel », un caractère international. Les fraudeurs travaillent ensemble, les 

administrations fiscales le font aussi, mais elles devront le faire encore plus 

systématiquement. 
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Dans le domaine de la TVA, c’est le règlement de l’UE no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 

2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude qui a renforcé les 

échanges susceptibles de permettre l’établissement correct de la TVA. Entre autres, ce 

règlement a mis en place un réseau en vue de l’échange rapide d’informations ciblées entre E-

membres, dénommé « Eurofisc ». 

Ce qui, à mes yeux, est très important pour le bon fonctionnement de cette coopération, ce 

sont les limitations très strictes de cas où une autorité requise est autorisée à refuser de fournir 

les informations à l’E-m. demandeur.  

Un autre moyen de coopération internationale, cette fois-ci informatique, est le programme 

VIES dans lequel, après des années où les spécialistes sur le terrain l’ont demandé, les 

données sur les prestations de services ont été intégrées à côté des livraisons 

intracommunautaires. 

Ces données sont des indicateurs supplémentaires d’une éventuelle fraude. Bien sûr, les Etats-

membres sont tributaires de la qualité des données fournies par les assujettis, parfois, il y a 

des erreurs dans les bases de données, mais, néanmoins, lesdites informations constituent une 

source de données très utile. Une chose doit cependant être claire : Les données VIES ne sont 

que des indicateurs d’une éventuelle fraude et, ainsi, ne suffisent pas, en elles-mêmes, à 

prouver ladite fraude. Pour faire cela, le véritable travail de contrôle se fait et se fera dans les 

entreprises, donc sur le terrain. 

Et ceci, on ne peut le faire de manière satisfaisante qu’avec du personnel motivé, bien formé, 

en nombre suffisant et avec des salaires compétitifs sur le marché du travail. Encore est-il que 

le pouvoir politique n’a très souvent pas le courage (ou même pas la volonté) d’appuyer à leur 

juste valeur le personnel des administrations fiscales qui, durant la crise, ont subis dans de 

nombreux pays une charge accrue de travail, très souvent accompagnée par des réductions des 

effectifs et même du niveau de leurs salaires. 

Au moment même de ce colloque, confronté aux incertitudes quant à l’avenir de l’EURO, 

nous constatons encore autre chose : Face à des mesures d’austérité budgétaire, parfois 

démesurées, la pression fiscale augmente constamment surtout sur les personnes physiques 

dans presque tous les pays et les entreprises et les banques, initialement à la base de la crise, 

ne sont point touchées, compétitivité oblige ! 

Les agents des administrations fiscales, chargés de l’imposition correcte des contribuables, 

d’après des règles clairement définies, à l’abri de toute pression politique, donc en toute 

neutralité, essaient de garantir une certaine équité fiscale et contribuent à assurer le bon 

fonctionnement de leur Etat et, au-delà, comme tel est le cas de la TVA, du bon 

fonctionnement de l’UE, la TVA figurant parmi ses ressources propres. 

Mais, une chose est trop souvent oubliée : Ce ne sont pas les agents des administrations 

fiscales qui sont responsables de textes législatifs de plus en plus difficilement exécutables sur 

le terrain, mais à la base de ces textes de plus en plus indigestes sont des décisions politiques, 
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parfois peu soucieuses des problèmes existant en pratique et de la question si des contrôles 

efficaces étaient encore possibles ou non. 

En tant que quelqu’un, qui a travaillé durant toute sa carrière sur le terrain, face à face avec 

l’assujetti, j’ai dû constater à maintes reprises que théorie et pratique sont malheureusement 

trop souvent deux paires de manches ! 

Ceci vaut à un certain degré aussi pour la coopération administrative, qui fonctionne au mieux 

lorsqu’on a des contacts directs dans les différents autres pays de l’UE. Pour être vraiment 

efficace, cette coopération ne s’avère possible que du moment où les agents publics sont en 

nombre suffisant et connaissent, par l’intermédiaire d’une bonne formation, les textes 

législatifs et réglementaires tant sur le plan national que sur le plan international ainsi que leur 

exécution pratique et, autre point très important, disposent de connaissances linguistiques 

suffisantes pour pouvoir formuler par exemple des demandes d’assistance ou pour tirer des 

réponses écrites les conclusions qui s’imposent. 

A mon avis, la grande plus-value notamment du programme Fiscalis réside dans le fait 

d’obtenir la possibilité d’établir, lors de séminaires, échanges et autres contrôles, des liens, 

des contacts officiels entre agents des administrations fiscales des différents  pays de l’UE, 

contacts personnels qui, dans beaucoup de cas, facilitent par après le travail.  

Car : En présence d’un soupçon de fraude transnationale, on peut se mettre facilement en 

contact avec son collègue du pays concerné et de cette manière, on obtient rapidement des 

indications nécessaires pour une réaction instantanée qui, dans ces cas, s’impose toujours pour 

être un succès, tout en sachant que les informations reçues ne peuvent être utilisées, 

notamment en justice, qu’après avoir été validées par une procédure officielle, comme par 

exemple une demande d’assistance mutuelle. 

Or : Les agents des administrations fiscales subissent à l’heure actuelle, suite aux effets de la 

crise, des coupes sombres dans leurs salaires ainsi que dans leurs droits. D’un autre côté, les 

besoins des gouvernements en ressources financières augmentent, mais, en parallèle, les 

effectifs en personnel, injustement seulement perçu comme coût supplémentaire pour l’Etat, 

diminuent. A mon avis, cette réduction des effectifs coûte l’Etat beaucoup plus qu’il tend à 

économiser, car des contrôles détaillés sur place ne peuvent plus être faits de manière 

suffisante et des montants énormes de recettes sont ainsi perdus à jamais et ne rentrent plus 

dans les caisses, en partie vides, de l’Etat et a un impact négatif sur la coopération 

administrative transnationale. 

En plus, le risque de fraudes de grande envergure, au détriment de toute la société, de nous 

tous, s’aggrave. Tôt ou tard, les impôts devront être augmentés au détriment de l’honnête 

contribuable, donc aussi des agents qui travaillent pour l’Etat, qui paient leurs impôts jusqu’au 

dernier centime de leur rémunération, et ainsi, une nouvelle réduction du pouvoir d’achat des 

ménages est préprogrammée. 
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Les autres conséquences sont connues : Suite à cette réduction du pouvoir d’achat, le chiffre 

d’affaires des entreprises, des commerçants diminue, ce qui influencera tant les recettes de 

l’Etat, qui diminuent elles-aussi, que le taux de chômage qui, de son côté augmente sans 

cesse. Par conséquent, des coupes franches au niveau des prestations sociales deviennent 

incontournables et ainsi de suite. 

Mesdames, Messieurs, 

En concluant, je constate que la coopération administrative au plan communautaire est d’une 

nécessité absolue. Le programme FISCALIS 13 est un maillon dans la chaîne, qui, dans 

beaucoup de cas aide à créer des contacts directs entre collègues sur le plan international.  

Mais ce programme ne suffit pas à lui seul, des contacts, surtout informels, donnant accès à 

des informations rapides, dont les résultats doivent par après nécessairement être formalisés, 

sont d’une importance capitale. 

Des programmes informatiques au niveau de l’UE, comme par exemple le VIES, loin d’être 

parfaits, sont un des moyens mis à disposition afin de combattre plus efficacement certains 

types de fraudes. 

Au niveau international et même au niveau national, la coopération administrative fiscale 

devra encore être améliorée, car il s’agit bel et bien d’une mesure nécessaire pour combattre 

efficacement le fléau de la fraude fiscale, qui n’est pas du tout une infraction sans gravité. 

Mais, de toute façon, cette amélioration devra aller de pair avec la garantie d’une bonne 

formation, aussi linguistique, et une simplification des textes législatifs. Et, avant et pendant 

l’élaboration des textes législatifs, pourquoi ne pas prendre en compte encore plus souvent 

l’opinion de celles et de ceux qui par après sont priés de les exécuter sur le terrain ? Ce qui 

serait une autre forme d’une coopération intra-administrative des plus efficace ! 

Chers collègues, je vous remercie de votre attention ! 

 

 

 

 


