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Prise de position commune CESI – UFE sur la lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscales de la Commission européenne 

 
 
Les délégués saluent que la nouvelle Commission européenne ait fait de la lutte contre 
l’évasion et la fraude fiscales pratiquées par les entreprises une priorité de son agenda 
politique. Cette attitude positive répond aux préoccupations et revendications 
syndicales de longues dates de l’UFE1 et de la CESI.    
 
A titre d’exemple, dans leur dernière prise de position commune datant de mars 2013, 
la CESI et l’UFE avaient déjà souligné les pratiques dommageables en matière de 
fiscalité des entreprises, les « rulings », la planification fiscale agressive des 
entreprises et la double non-imposition2.  
 
Mais malgré certaines avancées, certaines revendications restent toujours d’actualité. 
Les représentants de la CESI et de l’UFE qui se sont réunis le 23 février 2016 afin de 
discuter du nouveau paquet de la Commission européenne (Communication 
COM(2016) 23 final) ont donc élaboré la position conjointe suivante : 
 

 
 
Transparence accrue de l’impôt sur les sociétés   
 
La CESI et l’UFE saluent le caractère public de la nouvelle proposition de la 
Commission du 12 avril 2016 introduisant des obligations de déclaration publique pour 
les grandes entreprises exerçant leurs activités dans l’Union. Ceci répond partiellement 
aux recommandations émises depuis longtemps par la CESI et l’UFE, notamment dans 
leurs réponses à la consultation sur la transparence fiscale de la Commission. Malgré 
cela, cette proposition reste insatisfaisante et inadéquate pour lutter efficacement 
contre la fraude et l’évasion fiscales. Les organisations syndicales regrettent 
notamment que cette proposition ne s’applique qu’aux multinationales ayant des 
activités dans l’Union européenne, excluant ainsi les paradis fiscaux étrangers et 
incitant les entreprises à se délocaliser. Le champ d’application est également limité 
aux « grandes multinationales » ayant un revenu d’au moins 750 millions d’euros par 
an, soit seulement 10% des multinationales sont concernées. Après le dernier 
scandale des Panama papers, la CESI et l’UFE avaient espéré une proposition plus 
ambitieuse et efficace de la Commission européenne. 
 

                                                           
1
 Depuis sa création en 1963 l’UFE soutient toute action visant à améliorer les moyens de lutte 

contre la fraude fiscale. 
2
 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. 

http://www.cesi.org/wp-content/uploads/2014/03/UFE-CESI-Position-commune-sur-le-plan-daction-de-la-Commission-europ%C3%A9enne-COM-2012-722.pdf
http://www.cesi.org/wp-content/uploads/2014/03/UFE-CESI-Position-commune-sur-le-plan-daction-de-la-Commission-europ%C3%A9enne-COM-2012-722.pdf
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Nécessité du NIF/TIN  
 
Pour mener à bien l'échange d’information pays par pays, la CESI et l’UFE se 
prononcent en faveur de l’introduction de Numéros d’Identification Fiscale (NIF)2 dans 
les 28 Etats membres de l’Union Européenne. Déjà en vigueur dans le domaine de la 
TVA et discuté depuis des années cet instrument indispensable à l’identification exacte 
des contribuables n’a malheureusement pas encore été réalisé dans le domaine des 
impôts directs alors qu’il permettrait d’éviter de nombreuses confusions et erreurs. 
 
Assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) 
 
Lors de leurs réponses à la consultation de la Commission européenne, la CESI et 
l’UFE ont rappelé une nouvelle fois la nécessité et l’urgence d’harmoniser au niveau 
européenne l’impôt des sociétés. L’ACCIS est un instrument efficace pour limiter le 
dumping fiscal et assurer une taxation efficace et équitable au niveau européen. Des 
progrès sur ce dossier étant indispensables pour lutter efficacement contre la fraude et 
l’évasion fiscale, la CESI et l’UFE espèrent donc vivement que la prochaine proposition 
de la Commission européenne soit satisfaisante et qu’une approche progressive ne se 
fasse pas au détriment de la partie sur la consolidation. Dans leurs réponses, la CESI 
et l’UFE ont également vivement recommandé d’abolir les produits hybrides, les 
patents boxes, les intérêts notionnels et de limiter le report de pertes transfrontalier.  
 
Lutte contre l'évasion fiscale 
 
La CESI et l’UFE saluent l’initiative législative de la Commission européenne destinée 
à introduire six mesures juridiquement contraignantes pour contrer les méthodes de 
planification fiscale agressive utilisées par les entreprises ainsi que la recommandation 
aux Etats membres sur la manière de prévenir toute utilisation abusive des 
conventions fiscales bilatérales contre la double imposition.  
 
La CESI et l’UFE se demandent toutefois si les mesures annoncées sont suffisantes 
pour venir à bout des niches fiscales en général, des rescrits fiscaux (rulings), de la 
problématique des prix de transfert non justifiés, des « patent boxes », des intérêts 
notionnels, des produits hybrides à la base de la double non-imposition, etc. En effet 
certaines mesures sont en-deçà du Projet OCDE/G20 de lutte contre l'érosion de la 
base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). 
 
Etats tiers non coopératifs  
 
La CESI et l’UFE approuvent la « stratégie extérieure pour une fiscalité effective »  et 
accueillent favorablement la création d’une liste grise des pays tiers qui sera plus 
efficace qu’une simple compilation des différentes listes nationales existantes. Ceci 
permettra une approche européenne plus ferme et plus cohérente pour travailler avec 
les Etats tiers en matière de bonne gouvernance fiscale. Cette liste « européenne » ne 
devrait pas nécessairement s’aligner sur les listes du même genre établies par l’OCDE 
et le G20. En revanche, la CESI et l’UFE ont des doutes quant à l’objectivité des 
critères et la transparence du processus déterminant les pays tiers figurant sur la liste. 
Elles espèrent notamment que le choix ne sera pas seulement politique. 
 
Consultation publique sur la double imposition  
 
Le 10 mai 2016 a été la date butoir pour répondre à la consultation sur l’amélioration 
des mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition. Les 
deux associations syndicales se prononcent en faveur d’une convention d’arbitrage au 
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 Taxpayer Identification Numbers (TIN). 
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niveau de l’Union européenne et d’une certaine transparence au niveau des Etats 
membres, ne serait-ce que pour garantir que chacun des Etats dispose des 
informations nécessaires pour juger du bien-fondé de la demande d’exemption et 
d’avoir la garantie que les revenus ou bénéfices ne soient exemptés qu’une seule fois. 
En clair il s’agit d’éviter la double non-imposition qui existe actuellement à travers les 
conventions fiscales bilatérales par exemple pour les produits hybrides (intérêts 
déductibles – dividendes exonérés). De manière plus générale, l’UFE et la CESI 
n’approuvent pas l’approche préconisée, selon laquelle la prévention efficace de la 
double imposition devrait se faire par la réduction du coût des administrations fiscales.  
 
Par ailleurs elles estiment que des bénéfices et des pertes ne devraient entrer en ligne 
de compte dans un pays A que s’ils ont été réalisés par une activité économique réelle 
par un établissement stable dans un pays B. Des bénéfices et pertes fictives reposant 
sur des prix de transferts entre sociétés financières d’un même groupe seraient donc à 
éliminer du champ d’application des conventions fiscales contre la double imposition.  
 
Elles estiment également que l’Union Européenne devrait élaborer une convention 
fiscale européenne à l’image de la convention-modèle de l’OCDE afin d’éviter 
uniformément la double imposition dans les 28 Etats membres.  
 
Amendes administratives et/ou dénonciation au procureur d'Etat  
 
Face aux 28 législations différentes en matière d’amendes administratives et de 
procédures de dénonciation pour escroquerie fiscale, l’UFE et la CESI sont d’avis que 
la Commission Européenne doit se charger de la problématique afin d’atteindre une 
certaine harmonisation. Faut-il rappeler à ce sujet que les Etats membres ayant les 
amendes et contraintes les plus faibles profitent d’un atout de compétitivité, pratiquent 
une certaine distorsion de concurrence et favorisent ainsi la fraude fiscale. 
Indépendamment du fait que la politique fiscale relève de la compétence des 
gouvernements des Etats membres une approche communautaire serait plus que 
souhaitable dans ce domaine. 
 
Limitation du paiement en numéraire  
 
Dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et de la vente d’armes, la 
limitation du montant des paiements en numéraire est particulièrement d’actualité et a 
conduit la Banque Centrale Européenne à décider d’arrêter la production de billets de 
banque de 500 euros et de les retirer progressivement de la circulation dans la zone 
Euro. En effet, les grosses coupures n’étant guère acceptées pour les transactions 
commerciales journalières elles sont plutôt utilisées dans la cadre de commerces 
illégaux, de l’économie souterraine, de blanchiment d’argent, de la corruption et de la 
fraude fiscale. Bien que le paiement en numéraire ne soit pas remis en cause, la CESI 
et l’UFE se prononcent en faveur d’une certaine limitation du montant pouvant être 
payé en espèces.   
 
Top Tax Debtors List 
 
À l’image de l’Espagne, du Portugal et de l’Irlande, l’UFE et la CESI se demandent si 
une telle liste de débiteurs ne devrait pas être étendue à l’ensemble des 28 Etats 
membres sous l’égide de la Commission Européenne. Toutefois cette mesure ne 
devrait être mise en œuvre qu’à partir d’un certain seuil d’impôts dus et non contestés 
dans le cadre des voies de recours en vigueur dans les Etats membres respectifs.  
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Protection des donneurs d’alerte 
 
Certaines informations sur l’existence de pratiques fiscales dommageables ayant été 
divulguées par des donneurs d’alerte il est crucial d’adapter la législation dans les 
Etats membres afin de les protéger. L’UFE et la CESI souhaitent donc que la 
protection de donneurs d’alerte existante en cas de corruption soit étendue au domaine 
de la fiscalité directe et indirecte.     
 
Responsabilité sociale des entreprises 
 
Le paiement des impôts est une obligation morale, même pour les sociétés. Ceci 
devrait donc relever de leur responsabilité sociale. Les associations syndicales se 
félicitent de l’intention de la Plateforme pour la bonne gouvernance fiscale d’étudier 
cette question et sont en faveur d’une certification (ou label) à accorder aux entreprises 
socialement responsables et prêtes à publier leurs données fiscales dans le respect de 
la concurrence équitable par le paiement de l’impôt. 
 
Renforcement du personnel des administrations fiscales 
 
Enfin, comme souligné dans le rapport de la commission TAXE adopté par le 
Parlement européen le 25 novembre 2015, « les politiques d’austérité et de 
compression budgétaires appliquées ces dernières années ont amoindri 
considérablement la capacité des administrations fiscales à enquêter sur les délits 
fiscaux et les pratiques fiscales dommageables ». Il est donc plus que jamais 
indispensable que les administrations fiscales nationales disposent de ressources 
humaines et matérielles suffisantes pour pouvoir contribuer efficacement à la 
prévention et la détection de l’optimisation fiscale agressive. Parallèlement, la 
formation des agents nouvellement recrutés par les administrations fiscales, au même 
titre que la formation continue des agents en place doivent être maintenues à un bon 
niveau. 
 

 


