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Notre système économique actuel est confronté à trois défis principaux: le changement 
climatique, l’accroissement des inégalités et l’instabilité financière. L’Union européenne a 
par conséquent cherché à trouver des solutions pour rétablir le bien-être de ses peuples, tel 
que mentionné à l’article 3 du Traité sur l’Union européenne (TUE) – bien-être qui a été 
particulièrement mis à mal par des années de crise économique et sociale. 

La fraude et l’évasion fiscales sont directement liées à l’aggravation des inégalités et à 
l’instabilité financière. Elles sont également contraires à l’article 3 du TUE qui stipule que 
l’UE promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les Etats 
membres. 

La fraude et l’évasion fiscales, que nous devrions plutôt envisager de qualifier de délit fiscal, 
nuisent au financement des services publics de base fournis dans l’intérêt général. Les délits 
fiscaux ne sont pas uniquement à l’origine d’un manque de ressources au sein des 
administrations publiques, mais portent également préjudice au partage équitable des 
charges entre contribuables et entravent la fonction redistributive de l’impôt, conduisant 
ainsi à une rupture du contrat social qui lie tous les citoyens, qu’ils soient riches ou pauvres. 

Depuis 2008, au lieu d’investir dans les administrations fiscales afin de leur permettre de 
percevoir efficacement les recettes dues, de nombreux Etats membres de l’UE ont procédé à 
des coupes dans leurs services publics, réduisant leurs effectifs et revoyant à la baisse le 
salaire du personnel restant. La CESI est d’avis que les mesures d’austérité sont contre-
productives et qu’au contraire, les investissements dans les administrations fiscales et 
conditions de travail des administrateurs fiscaux, ont des impacts positifs sur leur efficacité 
et, par conséquent, sur leurs efforts en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. 

La CESI a commencé son travail de sensibilisation aux défis dans le domaine de la justice 
fiscale dans une prise de position1 datant de 2011. En 2012, la Commission européenne a 
publié un ambitieux Plan d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales2, 
soit un premier engagement en faveur d’une lutte coordonnée contre les délits fiscaux au 
niveau européen. 

Toutefois, malgré la reconnaissance croissante de la pertinence du sujet3, les travaux au 
niveau européen n’ont pas progressé de manière significative au cours des trois dernières 
années. En effet, en dépit des effets délétères sur le marché intérieur et de l’européanisation 
croissante des politiques économiques par le biais du Semestre européen et du cadre de 

                                                           
1 Vers plus d’efficacité et d’équité fiscale en Europe, Romain Wolff, CESI, 2011. 
2 COM(2012) 722 final. 
3 P.ex. grâce à différentes évolutions politiques, telles que la création d’une plateforme concernant la bonne 
gouvernance dans le domaine fiscal, la création d’une Commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres 
mesures similaires par leur nature ou par leur effet au Parlement européen et la présentation, cette année, par 
la Commission européenne d’un paquet de mesures pour la transparence fiscale. 
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gouvernance économique de l’UE introduit suite à la récente crise économique et financière, 
l’Union européenne a, sous le prétexte bien connu du manque de compétences, continué à 
refuser d’aborder clairement le défi de la concurrence fiscale déloyale. Parallèlement, le G20 
et l’OCDE, avec son projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert des bénéfices 
(BEPS), ont pris la direction de ce dossier.   

Les pays européens partagent les mêmes défis, le plus important étant la nécessité de 
garantir un financement public. Mais ce défi ne devrait pas être relevé aux dépens des 
travailleurs-contribuables. Au contraire, afin de réduire l’endettement national et de garantir 
la continuité des services publics de qualité, les Etats membres et leurs administrations 
fiscales doivent percevoir leur dû.  

Les Européens veulent une justice fiscale. 

Les points ci-dessous sont des recommandations concrètes ébauchées par la CESI pour 
progresser dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales au niveau européen. 

 

1. Lutte contre la fraude et l’évasion fiscales: une volonté politique est nécessaire 
pour mettre en œuvre des mesures concrètes 

a. Transparence 

 Mettre en œuvre un échange automatique d’informations comprenant la 
divulgation relative à la propriété effective, tel que mentionné dans la directive 
en matière de fiscalité des revenus4 récemment révisée. Pour garantir un tel 
échange d’information, il convient de recruter les ressources humaines 
nécessaires sans que cela ne se fasse aux dépens d’autres services fiscaux par 
le simple transfert de personnel. 

 Dans la lignée de ce que l’UE a fait pour les banques, étendre l’obligation de 
déclaration pays par pays à tous les secteurs et aux grandes entreprises tout 
en abaissant la limite de chiffre d’affaire s’élevant à partir de 2016 à 750 
millions d’euros5. Il s’agit d’un prérequis à la transparence. De telles 
déclarations permettraient aux administrations fiscales de comprendre où 
sont menées les activités économiques, de les contrôler, de les imposer en 
conséquence et d’éviter les prix de transfert illégaux.  

 Obliger les Etats membres de l’UE à faire preuve de transparence et à partager 
les informations sur les rescrits fiscaux. 

                                                           
4 Directive 2014/48/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la directive 2003/48/CE en matière de fiscalité 
des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts. 
5 Directive et Règlement sur les exigences de fonds propres – CRR/CRD IV. 
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 Opérer une distinction ou une séparation nette entre les audits, les 
activités comptables et les services de conseil fiscal. L’entité chargée de 
valider légalement les comptes d’une grande entreprise ne devrait pas lui 
prodiguer simultanément des conseils fiscaux. 

 Créer un label fiscal (tel un label écologique) pour les entreprises qui 
respectent leurs obligations fiscales. 

b. Facilitation des déclarations 

 Simplifier les déclarations au niveau de l’UE en harmonisant les formulaires-
types, tout en s’assurant que les administrations disposent d’assez 
d'information pour exécuter un datamining efficace. 

 Créer un guichet unique pour la transmission des formalités (mise en œuvre 
prévue en 2015 pour l’économie numérique). 

c. Coordination et coopération 

 Débloquer la directive ACCIS6 pour limiter le dumping fiscal qui fait le jeu des 
grandes multinationales. Avec une assiette fiscale unique, les bénéfices 
seraient imposés une seule fois et les bénéfices imposables consolidés du 
groupe partagés entre les diverses entreprises. 

 Donner suite à la recommandation de l’UE d’introduire une règle générale 
anti-abus (GAAR)7. Une telle règle rendrait plus cohérente la lutte contre la 
planification fiscale agressive à l’échelon de l’UE et permettrait d’enrayer les 
pratiques de planification fiscale agressive qui ne relèvent pas du champ 
d’application des règles anti-abus spécifiques en vigueur. 

 Introduire des critères communs pour la définition de la « résidence 
fiscale » afin d’éviter de fausses expatriations fiscales. 

 Définir des critères communs pour la création de listes noires 
européennes. Celles-ci seront utilisées par les établissements financiers de 
l’UE et en particulier par la Banque européenne d’investissement lorsqu’elle 
accorde des prêts et des financements. Les critères pourraient se fonder sur le 
code de conduite pour la fiscalité des entreprises qui fait mention des critères 
suivants: 

o un niveau d’imposition effective nettement inférieur au niveau général 
du pays concerné; 

                                                           
6 Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, COM(2011) 121/4, 16 mars 2011. 
7 COM (2012)8806 final. 
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o des facilités réservées aux non-résidents; 

o des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à 
l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette 
fiscale nationale; 

o l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité 
économique réelle; 

o des règles pour la détermination des bénéfices des entreprises faisant 
partie d’un groupe multinational qui divergent des normes 
généralement admises au niveau international, notamment de celles 
approuvées par l’OCDE; 

o le manque de transparence.  

 Déterminer des critères communs pour l’établissement d’une liste 
harmonisée des paradis fiscaux. 

d. Contrôles et sanctions 

 Promouvoir la tenue par les administrations fiscales et les services des 
douanes de contrôles uniformes8, réels et physiques, ces derniers étant 
l’outil le plus performant pour détecter et enrayer la fraude. En effet, sans 
mécanismes de contrôle et de sanctions appropriés, on ne peut pas s’attendre 
à un respect des règles par les entreprises. Des contrôles réalisés 
régulièrement aussi bien auprès de grandes que de petites entreprises 
permettrait d’éviter que les administrations fiscales ne soient perçues comme 
des organismes chargées d’appliquer des sanctions, alors qu’elles ne sont à 
l’origine que des autorités de surveillance. 

 Donner aux administrations fiscales et douanières la possibilité d’accéder à 
toutes les informations pertinentes nécessaires à la réalisation de leur 
travail, dans le respect évident des exigences élevées en matière de protection 
des données à caractère personnel vis-à-vis du grand public. 

 Considérer la fraude fiscale et l’évasion fiscale comme des délits ou un 
crime plutôt que de les dissimuler sous l’appellation « d’atténuation fiscale ».  

 Etendre les périodes de prescription afin de permettre la tenue de 
poursuites judiciaires (délais de prescription). 

                                                           
8 La probabilité d’être contrôlé et détecté devrait être la même dans tous les Etats membres de l’Union 
européenne afin d’éviter une délocalisation basée sur ce critère.  
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 Introduire et appliquer des sanctions uniformes pour améliorer le respect 
des règles par les juridictions non coopératives dans des pays tiers, telles que 
des retenues fiscales à la source, des refus de déduction, un réexamen des 
dispositions des conventions fiscales, la transparence fiscale comme condition 
préalable à l’obtention d’une aide, de crédits, de prêts et, en dernier recours, la 
suspension des relations financières. 

 

2. TVA: une coopération plus poussée est nécessaire au niveau européen 

 Lutter plus efficacement, plus globalement et de manière plus 
coordonnée contre la fraude carrousel, par exemple par la mise en œuvre 
d’un régime de report de perception de la TVA (mécanisme d'auto-liquidation 
de la TVA ou « reverse charge »). 

 Renforcer les liens entre les administrations fiscales et les entreprises 
contribuables (p.ex. par le biais d’un forum des parties prenantes).  

 Partager les informations sur les cas de fraude à l’échelon européen afin 
de faciliter les contrôles (p.ex. en évaluant les contribuables à la suite de 
l’audit). Eurofisc pourrait être envisagé comme une plateforme de mise en 
œuvre pertinente. 

 Développer de meilleurs outils d’enregistrement afin de suivre plus 
efficacement les mouvements des liquidités. 

 Créer un mécanisme d’analyse du réseau social (SNA) pour parvenir à un 
échange d’informations dynamique, automatique et ciblé se fondant sur les 
informations en matière de risques d’Eurofisc. 

 

3. Douanes 

 Assurer des pratiques uniformes de contrôle, par exemple pour contrôler 
un pourcentage similaire de conteneurs dans tous les États membres et les 
ports afin d'éviter un «nivellement par le bas». 

 

4. Performance des administrations fiscales: l’amélioration des conditions de 
travail contribue à une plus grande efficacité 

a. Capacités d’action dans les administrations fiscales 
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 Accroître les investissements dans les administrations fiscales tant sur le 
plan des ressources humaines que sur celui des ressources matérielles. 

 Améliorer la coopération entre les administrations, aussi bien au niveau 
national qu’européen (p.ex. partage de bonnes et de mauvaises pratiques). 

 Développer des programmes de formation pour les employés des 
administrations fiscales afin de leur permettre de comprendre d’autres 
régimes fiscaux et de suivre les évolutions législatives pertinentes. 

 Eliminer les activités externalisées et promouvoir leur contrôle régulier. La 
responsabilité doit toujours incomber aux administrations publiques. 

 Exclure les pressions politiques qui pèsent sur les employés des 
administrations fiscales en mettant en place des procédures d’appel ou de 
médiation leur permettant de notifier toute pression. 

b. Liens entre les administrations fiscales et les contribuables 

 Dans la mesure du possible, simplifier les procédures pour les 
contribuables et les agents fiscaux dans les administrations publiques, dans 
l’optique de contribuer à éliminer les possibilités pour les grandes 
multinationales d’exploiter les complexités et les failles des régimes fiscaux. 

 Plaider en faveur de politiques fiscales stables et pérennes afin d’améliorer 
le niveau de confiance des contribuables. 

c. Anticipation du changement 

 Anticiper la future transition démographique dans les administrations 
fiscales en mettant en place des procédures de recrutement attrayantes et des 
programmes de formation intergénérationnelle pour favoriser un transfert 
efficace des connaissances sans réduire les effectifs. 

 Prendre des dispositions appropriées en matière d’aménagement du 
temps de travail en tenant spécialement compte du télétravail organisé et 
concerté. 

 

5. Justice fiscale: des solutions justes et acceptables doivent être trouvées en 
faveur d’un nouveau contrat social 

 Eviter un nivellement par le bas en raison d’une concurrence fiscale 
déloyale. Il est inacceptable d’aller vers un faible taux d’imposition de sociétés 
qui favorise les bénéfices des entreprises au détriment des recettes publiques. 
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 Simplifier les régimes fiscaux afin de les rendre plus transparents, plus 
intelligibles et libres de dérogations et d’abattements inutiles. Une telle 
simplification ne doit jamais se faire au détriment des administrations fiscales 
par la suppression d’emplois. 

 Faire contribuer le secteur financier à l’effort général visant à restaurer les 
comptes publics. Les politiques fiscales devraient évoluer en fonction de 
l’économie pour, d’une part, réguler les flux et, d’autre part, proposer un 
régime fiscal plus juste. C’est pourquoi il convient de relancer le débat sur la 
taxe sur les transactions financières (TTF). L’une des priorités de la 
Commission Juncker doit être de veiller à ce qu’elle soit adoptée. 

 Taxer des profits spéculatifs (par exemple la bourse). 

 Maintenir une fiscalité progressive sur le revenu plutôt qu’une 
augmentation de la fiscalité indirecte. 

 Relancer les discussions sur une coordination fiscale minimum pour la 
fiscalité des entreprises au niveau de l’UE, en suivant l’exemple de la TVA. 
Une telle harmonisation ne peut pas se faire aux dépens du financement des 
services publics. 

 

En février 2015, le Parlement européen a décidé de créer une « Commission spéciale sur les 
rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet » chargée 
d’étudier les rescrits fiscaux des Etats membres depuis le 1er janvier 19919. Dans le cadre de 
son programme, la Commission européenne a également présenté son paquet de mesures 
pour la transparence fiscale le 18 mars 2015. Elle y propose notamment d’introduire 
l’échange automatique d’informations entre les Etats membres en ce qui concerne leurs 
décisions fiscales et de réviser le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des 
entreprises10. Les deux propositions législatives de ce paquet de mesures seront soumises au 
Parlement européen pour consultation et au Conseil pour adoption. Les Etats membres 
devraient se mettre d’accord sur ce paquet de mesures avant la fin de l’année 2015. La 
Commission devrait par ailleurs présenter avant l’été 2015 un plan d’action sur la fiscalité 
des entreprises.  

 

                                                           
9 Pour plus d’informations: http://www.europarl.europa.eu/committees/en/taxe/home.html.  
10 Lutte contre l’évasion fiscale des entreprises: la Commission présente un paquet de mesures sur la 
transparence fiscale, Commission européenne – communiqué de presse, 18 mars 2015. 
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Ces signaux sont certes encourageants pour les citoyens européens et les administrations 
fiscales, mais le chemin à parcourir est encore long. La CESI plaide par conséquent en faveur 
de l’introduction de mesures supplémentaires pour restaurer la confiance dans la justice et 
l’équité fiscales. Des régimes fiscaux justes font partie intégrante du modèle social européen 
qui repose sur un contrat social entre contribuables. Or, avec la fraude fiscale, le plus grand 
hold-up du siècle est réalisé avec des « armes en papier ». Nous ne sommes cependant pas 
tous égaux s’agissant de la fraude et de l’évasion fiscales. Certains sont mieux armés que 
d’autres et leurs armes, pour lesquelles ils n’ont pas de permis, ne sont pas clairement 
identifiables. Dès lors, la durabilité du contrat social, reposant sur des citoyens s’acquittant 
dûment de leurs impôts, est en jeu.  

 

La CESI invite dès lors toutes les parties prenantes concernées par l’adoption de politiques 
fiscales au niveau européen à prendre connaissance des recommandations pratiques qui 
figurent dans cette résolution. Les membres de la CESI, en ce compris des représentants des 
employés des administrations fiscales, se tiennent à votre disposition pour développer ces 
propositions, ainsi que pour un échange de vue et d’informations.  
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