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la CESI Et la CESI-aCaDEMIE EUROPE

La confédération Européenne des syndicats indépendants (cEsi) défend les intérêts de plus de 5 millions de tra-
vailleurs auprès des institutions européennes et regroupe 41 organisations syndicales dans 28 Etats membres ou 
candidats de l’union Européenne. Depuis 2005, la cEsi est reconnue partenaire social européen et, à ce titre, est 
régulièrement consultée dans le cadre du dialogue social.

L’académie Europe est le centre de formation de la cEsi. Elle offre aux membres de la cEsi, via l’organisation 
de séminaires soutenus par la commission européenne, la possibilité de s’informer sur des sujets d’actualité en 
Europe et d’échanger avec des décideurs politiques et des experts internationaux. 

parmi les thèmes abordés dans le cadre des précédents séminaires, on peut citer l’Espace de liberté, sécurité et 
justice, le recrutement et maintien dans l’emploi dans le secteur public en Europe,  la coopération administrative 
transfrontalière en Europe, des services publics de haute qualité, le rôle des services publics dans l’intégration 
des migrants dans l’union européenne, la promotion de la diversité au sein de la fonction publique en Europe, la 
mobilité du personnel de santé au sein de l’union Européenne, l’apprentissage tout au long de la vie, la santé et la 
prévention au travail, la conciliation entre vie professionnelle et vie privée, la flexsécurité.

www.cesi.org 



MESSagE DU PRéSIDEnt DE la CESI-aCaDéMIE EUROPE 
à l’OCCaSIOn DU COllOqUE DE bRUxEllES 

au nom du conseil d’administration de la cEsi-académie Europe, je me réjouis de pouvoir 
vous accueillir à Bruxelles à l’occasion de ce colloque intitulé ‘fiscalités en Europe :
les administrations fiscales au cœur de la crise’. 

Les administrations fiscales sont au cœur d’une actualité brûlante. non seulement la commis-
sion européenne a entrepris de s’attaquer aux questions de fraude et d’évasion au sein de son 
propre territoire, mais les Etats du G20 en ont fait une de leur priorité au niveau international. 

La crise économique et financière a soulevé de nombreuses questions relatives aux politiques fiscales no-
tamment à leur contribution à promouvoir l’emploi et la croissance au sein des Etats membres. Elle génère 
également des débats sur la coordination de la politique fiscale et sa conduite dans le contexte d’une mon-
naie commune. 

La fiscalité est en effet d’intérêt majeur puisque c’est sur elle que repose la pérennité de l’action publique. 
or, la fraude et l’évasion fiscales limitent la capacité des pays à générer des recettes et à mener leurs poli-
tiques économiques. En ces temps de fortes contraintes budgétaires, la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales devient essentielle. celles-ci représenteraient ainsi chaque année à l’échelle de l’union Européenne 
quelque mille milliards d’euros, soit l’équivalent des dépenses de santé de tous les Etats-membres, ou 
encore, quelque 2000e par habitant de l’union Européenne. comment les salariés de l’union pourraient-
ils accepter une fiscalité accrue sur le travail ou la consommation alors qu’une politique fiscale ambitieuse 
devrait se concentrer sur la collecte de ce qui est dû ?

Les agendas nationaux, européens et mondiaux sur les politiques fiscales sont ambitieux : réformes fiscales 
nationales, coopération administrative transnationale, échange automatique d’informations, nouvelles règles 
internationales établies par l’ocDE sur mandat du G20 pour lutter contre la double non-imposition, etc. 

au cœur de ces multiples réformes fiscales en cours et à venir, se trouvent les administrations fiscales, dont 
le personnel est actuellement lui-même ‘victime’ de la crise et des restrictions budgétaires.

a terme, les Etats-membres auront-ils vraiment les moyens de leurs ambitions ? Quels seront les moyens, 
humains, financiers, mis à disposition des employés des administrations fiscales ? de quelles formations 
pourront-ils bénéficier ? 

Telles sont les questions auxquelles ce colloque s’efforcera de répondre, avec les éclairages d’experts et de 
praticiens. Je tiens ici à remercier les représentants de notre organisation membre belge 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.  

forte de leur soutien, la cEsi estime nécessaire de ne pas dissocier l’avenir des politiques fiscales de celui 
des employés appelés à les mettre en œuvre. 

À toutes et à tous, je vous souhaite un très bon colloque !  

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe



u Emilio FAToViC
Président de la CESI Académie-Europe

Les administrations fiscales au centre de la lutte contre la fraude fiscale
Emilio fatovic ouvre le colloque et rappelle d’emblée le rôle primordial des administrations fiscales dans la lutte 
contre la fraude fiscale. celle-ci réclame du personnel en nombre, qualifié et sans cesse formé à des législations 
toujours plus complexes. Elle réclame non seulement des moyens humains, financiers, mais également des outils, 
notamment pour une meilleure coopération entre les administrations fiscales de différents pays. 

certes, la fraude et l’évasion fiscales ne sont pas des phénomènes nouveaux et sont aussi vieilles que l’impôt. Elles se sont ce-
pendant 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. 
il en va du modèle social européen et de la pérennité des services publics. il est important de défendre ce modèle social tout en 
veillant à ne pas augmenter la pression fiscale sur les personnes physiques ou les ménages. or 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. 

La fraude fiscale peut être le fait de personnes physiques, d’une part (cf. offshore Leaks) et d’entreprises, d’autre part. La 
frontière entre le légal et l’illégal est de plus en plus floue et certains savent parfaitement exploiter les zones grises de la législa-
tion. 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.

Octobre 2014 : un moment clé dans la lutte contre la fraude fiscale
face à la globalisation, les recherches de solutions ne peuvent qu’être mondiales. Emilio fatovic rappelle que ce mois d’octobre 
2014 est une période intéressante (résultats des travaux de l’ocDE sur le BEps action plan, renouvellement de la commission 
Européenne).  
Beaucoup reste à faire: L’Europe de la concurrence fiscale n’est pas un leurre et 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. La cEsi, forte de l’expertise et 
de la diversité de ses affiliés, renouvelle cet engagement de longue date. En 2013, elle a rejoint la plateforme européenne pour 
une bonne gouvernance fiscale. 
si la cEsi prend part activement aux débats sur les politiques fiscales, c’est qu’elle estime nécessaire de ne pas dissocier l’ave-
nir 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. 

u VAlèrE moUTArliEr
Conseiller Principal, DG TAXUD, Commission Européenne

M. Moutarlier fait le point sur le bilan de la commission Barroso ii sur les questions fiscales ainsi que sur les nou-
veaux défis auxquels la nouvelle commission devra faire face. 
La crise a remis la lutte contre la fraude fiscale au centre des priorités et la commission poursuit deux objectifs : 
- mettre la fiscalité au service de la stratégie de sortie de crise et tirer pleinement partie du Marché intérieur
- garantir la justice et l’équité fiscales. 

Mettre la fiscalité au service de la stratégie de sortie de crise
sur la méthode, en dépit de la règle de l’unanimité qui prévaut en matière fiscale, la commission a innové et cherché de nou-
velles approches (coopération renforcée, recommandations en matière fiscale dans le cadre du semestre européen, plateforme 
pour la bonne gouvernance fiscale). 

La commission a la volonté de réguler la concurrence fiscale. Monsieur Moutarlier estime qu’à défaut de pouvoir la supprimer, 
il faut s’assurer qu’elle soit faite dans des conditions qui sont acceptables tant pour les entreprises que pour les Etats. Elle uti-
lise, par exemple, les règles de la concurrence en matière d’aides d’Etat pour s’assurer que les Etats n’octroyaient pas à telle ou 
telle entreprise des conditions fiscales qui ne seraient pas compatibles avec les règles de concurrence dans le Marché intérieur. 
autre exemple, celui du commerce électronique et la nouvelle règle selon laquelle l’impôt sur la consommation doit être payé à 
l’endroit de la consommation (afin d’assurer que chacun soit dans un cadre de concurrence loyale de ce point de vue).

SynthèSE 



Une boussole : équité et justice fiscales
L’agenda reste piloté par une boussole : celle de l’équité et de la justice fiscales, notamment à travers le grand chantier de lutte 
contre la fraude et l’évasion fiscales. Dans ce domaine, lors du mandat du commissaire semeta, une avancée absolument ma-
jeure est à remarquer avec la fin du secret bancaire en Europe. L’union Européenne a été pionnière sur la pratique de l’échange 
automatique d’informations et l’ocDE fait un travail important pour développer ce standard au niveau mondial. 
Dans ce domaine de la transparence, le ‘country-by-country reporting’, vise à obliger les entreprises à être plus transparentes 
sur un certain nombre de données de nature fiscale. il s’inscrit pleinement dans l’agenda ‘Taxe et développement’. 
au-delà de la transparence fiscale, il y a la question de taxer juste et de taxer efficacement.
chaque secteur devrait contribuer à sa juste mesure aux recettes des Etats (économie digitale, secteur bancaire via la taxe sur 
les transactions financières).

Désormais, le semestre européen  permet aux institutions européennes, au-delà de l’harmonisation fiscale ou de la coordination 
fiscale, d’avoir une certaine influence sur les choix fiscaux des Etats membres. a travers les recommandations,  l’union euro-
péenne poursuit trois objectifs : 
1. Trouver les moyens d’alléger la fiscalité du travail, 
2. En privilégiant d’autres bases fiscales, notamment la taxation environnementale, encore trop peu utilisée par les Etats membres;
3. lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, avec des moyens européens sur la question (législatifs et financiers (programme fiscalis)).

u FrAnçois Goris
Président de l’UNSP Secteur Finances, Belgique

françois Goris, président de l’unsp-nuoD, souhaite la bienvenue aux participants et salue le choix du lieu du 
colloque. Bruxelles est le cœur de l’Europe et le colloque a lieu au sein de la Tour des finances, où siègent 3000 
fonctionnaires des services fiscaux belges.

UNSP-NUOD : un syndicat engagé dans la lutte contre la fraude fiscale
Le syndicat unsp-nuoD est non seulement préoccupé par la défense des intérêts collectifs et individuels de ses 

membres, mais il s’est également montré toujours très attaché à une collecte correcte. a plusieurs reprises, le syndicat a fait 
pression sur les politiques. 
En 2009, unsp-nuoD fut à l’origine d’un groupe ayant conduit à la création d’une commission parlementaire sur la lutte 
contre la fraude fiscale. Le rapport final de cette enquête contenait 100 recommandations dont la moitié a été mise en œuvre 
depuis lors (et 26 partiellement mises en œuvre).  
Dès 1990, l’unsp-nuoD a activement participé à un comité de lutte anti-fraude, réunissant, au sein du département finances, 
représentants du Gouvernement et des syndicats. ce comité a permis d’enrayer des fraudes très concrètes. il n’est actuellement 
plus actif et unsp-nuoD se bat pour le reconstituer. 

Alerter sur la nécessité de personnel supplémentaire
comme de nombreuses fonctions publiques en Europe, le spf finances belge ne fait pas exception aux mesures de réduction 
de personnel (remplacement partiel des départs en retraite). si ces réductions ont été justifiées au début des années 2000 par 
l’automatisation (déclarations électroniques), elles se poursuivent néanmoins et on enregistre une baisse de 20% des effectifs 
depuis 2000. L’unsp-nuoD est active pour sensibiliser l’opinion publique à cela, notamment via de nombreux communiqués 
de presse. Elle fait également pression sur les négociateurs, lors des changements de gouvernements, pour obtenir du personnel 
supplémentaire nécessaire à la lutte contre la fraude fiscale. 
pour surmonter la crise, il est important d’investir dans les administrations fiscales et douanières et l’unsp-nuoD voit en cela 
un rôle important pour les syndicats du secteur. 

u sErGE Colin
Président de l’Union des personnels des Finances en Europe (UFE)

Lutter contre la concurrence fiscale
serge colin rappelle les chiffres communiqués par la commission Européenne : 1000 milliards d’euros de fraude 
fiscale en Europe par an. selon lui, avant de parler de fraude, il faudrait lutter contre la concurrence fiscale. une 
loi fiscale est d’autant plus fraudée qu’elle est mal comprise et qu’il existe, au sein de l’Europe, des disparités liées 
à la volonté de certains Gouvernements d’organiser la concurrence fiscale pour attirer de la masse taxable. La règle 
de l’unanimité pose souci aujourd’hui et cette rigidité empêche toute évolution des règles de fonctionnement en 

matière de fiscalité. pourtant, il est essentiel d’avoir une loi fiscale de plus en plus harmonisée au niveau européen, notamment 
en raison de la monnaie commune qu’est l’Euro (Battre monnaie et lever l’impôt sont les principes de toute société organisée). 
cela favorise le dumping fiscal et partant, le dumping social en Europe. cela comprend de nombreux risques (nouvelles crises 
consécutives aux spéculations financières, déséquilibre des budgets, crises de l’euro). 
certaines choses évoluent dans le bon sens : fin du secret bancaire, lutte contre les paradis fiscaux, (même s’il en existe encore 
en Europe). 

Une prise de conscience politique
actuellement, une prise de conscience politique se produit. cependant, il est important qu’il y ait une réelle transparence dé-
mocratique dans les débats qui doivent animer les peuples en Europe qui doivent être au fait de ce que sont les choix politiques 

http://www.nuod.be/fr/qui-sommes-nous/


possibles en matière de fiscalité. serge colin met en garde contre l’opacité du travail de certains lobbyistes, et notamment ceux 
du secteur financier qui visent à faire échouer l’initiative de la taxe sur les transactions financières. il est important également 
que les gouvernements ne cèdent pas à la facilité d’augmenter la TVa, principe de renflouement rapide des budgets de l’Etat. il y 
a là une injustice à favoriser en permanence les impôts indirects, les impôts sur la consommation. une telle stratégie comprend 
également le risque de voir augmenter la fraude à la TVa (et notamment la fraude carroussel), laquelle constitue déjà la majeure 
partie des  1000 milliards de fraude fiscale. 
serge colin salue les avancées réalisées en matière d’échange automatique d’informations, qui fut l’un des combats de l’ufE 
pendant de nombreuses années. cependant, selon lui, il est à craindre que celles-ci ne justifient de nouvelles suppressions 
d’effectifs au sein des administrations fiscales, financières et douanières en Europe. or, l’échange automatique d’information, 
l’échange de données ne sera rien s’il n’est par traité par des agents en nombre, formés et correctement rémunérés. il est essen-
tiel de mettre fin à cette politique de suppression des effectifs dans la plupart des Etats membres. Le cas de la Grèce est éloquent 
à ce sujet : la fraude augmente et parallèlement les politiques d’austérité mises en place suppriment de nombreux effectifs et 
réduisent de moitié la rémunération des agents du fisc (risques de corruption aggravés). 

Le manque de personnel : une des causes de la fraude fiscale
comme le préconisait un rapport du commissaire Kovác, il est important d’étudier les causes de la fraude fiscale. or, un des 
critères est l’insuffisance de personnel et l’insuffisance de formation (notamment pour accélérer les coopérations entre admi-
nistrations fiscales, bilatérales ou multilatérales en Europe). il est à déplorer que la commission pousse dans un sens avec de 
bonnes recommandations et que chaque Gouvernement de son côté fasse le choix de réductions d’effectifs. 
selon serge colin, il y a urgence à réhabiliter auprès de l’opinion publique le rôle des agents des impôts et de la douane parce 
qu’ils sont là pour l’intérêt général et pour garantir que la concurrence soit non faussée. 
il salue les récentes évolutions en termes de lutte contre la fraude fiscale mais met en garde sur le besoin de moyens réels 
nécessaires pour lutter contre la fraude fiscale. plus de progrès social passe par plus de justice fiscale. L’ufE entend pour ce 
faire adresser une pétition à Ecofin pour dénoncer les manquements à une logique de contrôle, qui doit être nécessaire pour 
que la fiscalité reste juste et soit acceptée et pour que le citoyen consente à l’impôt parce qu’il n’y aura plus ce type de fraude 
et d’injustice fiscale.

u AnToinE PEillon
Journaliste, France

Le rôle d’UBS dans l’évasion fiscale
auteur du livre ‘ces 600 milliards qui manquent à la france’ publié en 2012, antoine peillon fait le point de la 
situation en france, où 600 milliards d’euros d’avoirs français, loin de dormir, travaillent dans les paradis fiscaux. il 
évoque la condamnation historique en 2014 de la banque uBs, qui s’est livrée à une organisation systématique de 
l’évasion fiscale pendant plus de dix ans en france. or le volume d’évasion fiscale imputée à uBs ne représenterait 

qu’1/20e du volume de la fraude fiscale de toutes les banques en france. 
sur les 80 milliards d’euros qui échappent à la france chaque année, seuls 1/40e (soit 2 milliards) sont récupérés par l’ensemble 
du système de contrôle et de sanction. comment est-ce possible ? 

Les obstacles à la lutte contre la fraude fiscale
Les fonctionnaires de police et du renseignement sont parfaitement informés de l’existence de ces fraudes, de la façon dont elles 
sont organisées et des montants que cela représente. 
L’article 40 du code pénal oblige tout fonctionnaire ayant connaissance d’un crime mais aussi d’un délit à le signaler à la jus-
tice. cependant, aucune sanction n’est attachée au non-respect de l’article 40. De plus, trop souvent, la hiérarchie interdit de 
signaler. 
La pression personnelle explique donc la couverture des délits fiscaux. a cela s’ajoute un cadre juridique et institutionnel qui 
favorise la corruption et notamment deux dispositifs : 
1. le secret défense, qui empêche la transmission de l’information ou son exploitation à des fins judiciaires. 
2. le verrou de Bercy, commission des infractions fiscales qui détient, de façon opaque et souveraine, l’exclusivité du déclen-

chement des procédures judiciaires en matière fiscale. Le volume annuel des cas transmis à cette commission est de l’ordre 
de 1% et ce ne sont jamais les affaires les plus importantes de fraude fiscale internationale. La composition, elle-même peu 
transparente, de cette commission explique ce fonctionnement. il s’agit de hauts fonctionnaires, ayant des carrières à forte 
tonalité politique. ils peuvent ainsi protéger des personnalités ayant participé au financement de la vie politique française et 
qui demandent, en retour, à l’administration de fermer les yeux sur certaines pratiques. récemment, des réformes du Verrou 
de Bercy ont été proposées mais n’ont pas abouti, faute de volonté politique. 

il faut désormais revenir à la base. cela suppose que les responsabilités soient reprises au niveau des fonctionnaires eux-mêmes, 
des salariés du privé, des citoyens. il va donc falloir que les uns et les autres s’inscrivent dans un nouveau syndicalisme, revi-
vifient toutes les instances collectives qui permettent d’interpeller puissamment et de manière crédible les hautes hiérarchies et 
pourquoi pas les politiques. 



u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Chef adjoint de la division Coopération Internationale et administration fiscale, Centre de politique et d’administra-
tion fiscales de l’OCDE

Le besoin de réviser les règles fiscales internationales
Le représentant de l’ocDE explique le dispositif mis en place au niveau international pour mieux lutter contre 
la fraude fiscale et pour réviser les règles fiscales internationales. celles-ci, pensées en 1920 pour éviter la double 
taxation des acteurs d’un commerce traditionnel, ont été avec le temps dévoyées par les opérateurs d’un monde sans 
cesse globalisé pour toujours mieux organiser leur double non-imposition. Les grandes entreprises choisissent leur 

lieu de fiscalité alors que ce choix n’est pas offert aux personnes physiques. 

Le BEPS Action Plan
En septembre 2014, l’ocDE, mandaté par le G20,  a présenté les résultats du projet sur l’érosion de la base d’imposition et le 
transfert de bénéfices (le BEps (Base Erosion and profit shifting) action plan) (qui seront suivis de 8 autres actions en 2015). 
ils se concentrent sur les aspects suivants : 

1. concevoir de nouvelles normes internationales destinées à assurer la cohérence de l’impôt sur les bénéfices des sociétés au 
niveau international – par le biais de règles visant à neutraliser les effets des montages hybrides (action 2). 

2. réaligner les règles d’imposition sur la substance économique pour rétablir les avantages escomptés des normes internatio-
nales, à la fois dans le domaine des conventions fiscales bilatérales – empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales 
(action 6) – et dans celui des prix de transfert – faire en sorte que les prix de transfert calculés soient conformes à la création 
de valeur dans le domaine des biens incorporels (action 8). 

3. accroître la transparence pour les administrations fiscales et harmoniser les obligations qui incombent aux contribuables 
en améliorant la documentation des prix de transfert et en élaborant un modèle de déclaration pays par pays (action 13). 

En outre, le comité des affaires fiscales de l’ocDE, qui réunit 44 pays, a approuvé trois rapports importants qui portent sur la 
question transversale des défis fiscaux posés par l’économie numérique (action 1), la faisabilité de l’élaboration d’un instrument 
multilatéral pour permettre aux juridictions de mettre en œuvre les mesures arrêtées lors des travaux consacrés au BEps et, par 
voie de conséquence, de modifier le réseau de conventions fiscales bilatérales (action 15) et, enfin, un rapport sur les progrès 
accomplis pour lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et 
la substance (action 5).

u DonATo rAPoni
Chef d’unité, TVA et autres impôts sur le chiffre d’affaire, DG TAXUD

Le cadre communautaire de la TVA et le VAT Gap
a priori, la TVa se voulait une taxe simple, neutre, efficace, à laquelle il est difficile d’échapper. 
En réalité, elle n’est pas neutre, en raison notamment de la possibilité d’exonérations ou de déductions partielles. De 
plus, le système TVa devient de plus en plus complexe à gérer (changement des modèles économiques, apparition 
de produits et de services complexes, globalisation, développement technologique). 
Depuis 1977, il existe un système commun de TVa. cependant, celui-ci laisse une telle liberté aux Etats membres 

que les opérateurs économiques ne perçoivent pas son existence et déclarent avoir à faire à 28 systèmes nationaux de TVa. 
La TVa au niveau communautaire représente 1000 milliards d’euros de recettes fiscales. c’est l’une des principales recettes 
fiscales au niveau communautaire. 
sur ces 1000 milliards d’euros, il existe un ‘VaT Gap’, c’est-à-dire une différence entre les recettes qui devraient être recouvrées 
théoriquement et ce qui est réellement recouvré. il représente 200 Milliards d’Euros dans l’union Européenne (soit 18 à 20%). 
c’est un manque à gagner pour les Etats Membres (voir l’étude sur le VaT Gap dans chacun des 27 Etats membres). 
La fraude entraîne aussi une concurrence déloyale du malhonnête par rapport à l’honnête contribuable. 
D’un point de vue communautaire, la fraude pose un problème en terme de fonctionnement du marché intérieur et la TVa ne 
doit pas être un obstacle à la libre circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes afin de pouvoir accroître le 
commerce intracommunautaire et la compétitivité des entreprises. 

Une coopération administrative nécessaire
Depuis 1993, les formalités concernant la TVa ne se font plus au passage de la frontière mais au sein de l’entreprise. or la fraude 
augmente depuis 20 ans et réclame davantage de coopération administrative entre Etats-membres. celle-ci ne fonctionne pas 
assez bien, faute de ressources humaines. pour une administration fiscale, travailler pour le compte d’une autre administration 
fiscale n’est pas une priorité. La libre circulation des fraudeurs devient une réalité. Le taux d’efficacité de recouvrement des 
créances fiscales d’un autre Etat-membre est de 5%. 
il est donc important de renforcer la capacité des administrations fiscales à lutter contre la fraude, via la coopération adminis-
trative et des mécanismes rapides de réaction. 

http://www.oecd.org/fr/ctp/beps-expose-des-actions-2014.pdf
http://www.oecd.org/ctp/beps-2014-deliverables.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/vat_gap2012.pdf


Faut-il revoir le  système de TVA ?
Le rôle du contribuable est très important en matière de TVa, c’est lui le caissier de l’Etat. il collecte la TVa, il n’est pas payé 
pour le faire : il est obligé de le faire. il prend des risques parce que s’il ne collecte pas correctement la TVa, il peut être pénalisé. 
Le manque de neutralité, la complexité, l’insécurité juridique incitent à la fraude. En période de crise, la compliance (ou respect 
des obligations fiscales) diminue considérablement auprès des assujettis. 
50 ans après la directive de 1967 et au vu des montants fraudés, ne faudrait-il pas revoir le système de TVa ? peut-on le simpli-
fier, en créant par exemple un guichet unique ? il ne s’agit pas d’une harmonisation de la législation, mais d’une harmonisation 
du lieu de présentation de ses déclarations. par exemple, avec un guichet unique, un opérateur qui ferait des opérations dans 
un autre Etat membre devrait accomplir toutes ses opérations fiscales dans son pays de résidence, où il est établi. a partir du 1er 
Janvier 2015, un projet pilote est mené avec le mini guichet unique sur les services de télécommunications, de radiodiffusion 
et de télévision et services électroniques. c’est la première fois dans l’histoire de la fiscalité qu’un Etat membre va collecter de 
la TVa pour le compte d’un autre.
actuellement, une proposition sur une déclaration standardisée à la TVa est en cours pour viser l’adoption d’une seule et même 
déclaration dans les 28 Etats Membres.  
une aide est en outre apportée aux opérateurs mais aussi aux administrations fiscales, par le comité TVa, lequel doit interpréter 
la législation TVa et a publié des orientations en septembre 2014 (un portail internet devrait suivre). 
Des réflexions sont en cours sur la nécessité de réviser la méthode de collecte. actuellement l’assujetti joue un rôle central. on 
pourrait envisager un mécanisme de ‘split payment’ par lequel la TVa irait directement à l’Etat sans passer par l’assujetti, via 
les systèmes électroniques. 
il est également important d’améliorer les relations entre les assujettis et les administrations fiscales (rôle du VaT forum) en 
proposant une charte du contribuable, en partageant les informations (si un assujetti a connaissance de cas de fraude, il doit 
avertir l’administration fiscale et agir en partenaire), en attribuant une certification au contribuable assujetti (qui pourrait per-
mettre de cibler les contrôles sur les assujettis à risques).

u JonAThAn lEiGh PEmBErTon
Chef adjoint de la division Coopération Internationale et administration fiscale, Centre de politique et d’administra-
tion fiscales de l’OCDE

Le Panorama des administrations fiscales
cinquième d’une série de documents publiés tous les deux ans, l’étude comparative Tax administration 2013, 
élaborée par le centre de politique et d’administration fiscales de l’ocDE, offre une comparaison internationale de 
données relatives à l’environnement des administrations fiscales de 52 pays (ressources humaines, niveaux de per-

formance, réformes récentes, exemples de bonnes pratiques). Dans un contexte de changements incessants, les administrations 
fiscales se voient demander de faire plus avec moins et de s’assurer que les gouvernements auront les recettes nécessaires pour 
financer les programmes dont bénéficient les citoyens. avec la crise, la pression s’est accentuée. Dans l’idéal, les administrations 
fiscales devraient avoir un niveau suffisant d’autonomie (notamment vis-à-vis du Ministère des finances), de clarté dans la 
détermination des missions, responsabilités, visions, objectifs, ainsi que des ressources adéquates, un cadre législatif stable et 
enfin, le pouvoir d’opérer. Quelques tendances se dégagent: centraliser la collecte et fusionner les départements ou administra-
tions auparavant dédiés à un certain type de taxe, organiser la prévention et encourager la compliance (en fonction du type de 
contribuable), privilégier les relations avec l’usager par téléphone ou internet (disparition progressive du front office), diminuer 
les effectifs, augmenter les formations, externaliser certains services (iT, supports administratifs, recouvrement de créances de 
faibles valeurs), structurer les relations entre administrations fiscales et intermédiaires financiers. 
La sixième édition de l’étude est en cours de compilation et devrait être publiée début 2015. 

u JAn nØrnEr
Dansk Told & Skatteforbund

Faire plus avec moins
Le représentant du syndicat danois expose la situation des administrations fiscales (sKaT) au Danemark. En 2005 
est opérée une fusion entre les bureaux municipaux et nationaux de recouvrement. Les vagues de restructurations 
(déplacements géographiques et mobilité interne) ont fait passer les effectifs de sKaT de 12000 en 2005, à 8300 
en 2009, à 6900 en 2014 pour des prévisions à 6100 en 2018. Les nombreux changements de ministres ajoutent 

à l’insécurité. ceux-ci justifient les baisses d’effectifs par le développement des technologies de l’information, la nécessité de 
travailler en projets et celle de se concentrer sur les fraudes pressenties au détriment des contrôles automatiques. La compliance 
est également avancée pour justifier la baisse des effectifs. or le fait que les contrôles diminuent entraîne une augmentation des 
cas d’erreurs dans la comptabilité des entreprises (54% d’erreurs en 2010 contre 46% en 2006). 

Sensibiliser politiques et opinion publique au rôle des administrations fiscales
Le syndicat a alors essayé en vain de parler aux politiques avant de sensibiliser le grand public au fait que moins d’effectifs dans 
les administrations fiscales entraîne moins de contrôle et donc moins d’argent public. un site internet avec 13 revendications a 
été créé (avec des slogans tels que ‘Je ne paie pas mes impôts, merci à mon voisin qui les paie pour moi’). Des agents de l’admi-
nistration fiscale se sont également rendus à une université d’été regroupant 60000 personnes sur l’île de Bomholm et sont 
allés à la rencontre les citoyens pour les sensibiliser avec humour aux conséquences de la fraude fiscale et de la suppression des 
effectifs dans les administrations fiscales. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/key_documents/vat_committee/guidelines-vat-committee-meetings_fr.pdf
http://www.oecd.org/tax/administration/tax-administration-series.htm


u FErnAnD mUllEr
Président du Comité fiscal de l’UFE

Les conséquences de la crise sur le contrôle fiscal  
fernand Müller développe: 
-le contrôle traditionnel effectué par les bureaux d’imposition (davantage affecté par les suppressions de personnel 
puisque les usagers sont présumés ‘compliant’)
-le contrôle approfondi par les services spécialisés (plus préservé, même si les déplacements sur place sont ren-
dus plus difficiles en raison de la réduction de personnel) selon une procédure prédéfinie (le choix des dossiers 

à contrôler peut se faire de manière automatique ou par des agents avertis). sont utilisés pour ces contrôles les nouvelles 
technologies de l’information, les extraits bancaires (problème de cash, du travail clandestin et de caisses enregistreuses dans 
certaines professions). La machine ne remplacera pas l’employé pour des agissements tels que la fraude organisée, la facturation 
de prestations non fournies, le travail clandestin, les dépenses privées, les faits de corruption ou de blanchiment. 

Tout agent de contrôle rapporte à l’Etat le multiple de son coût
Même s’ils sont conscients de l’importance du contrôle, les gouvernements ont pris des mesures d’austérité dont les agents 
ont été les victimes (gel des recrutements ou recrutements décalés dans le temps, baisse des cadences de contrôle, imposition 
automatique). Les administrations fiscales sont plus souvent perçues comme des administrations qui sanctionnent plus qu’elles 
ne contrôlent.
Le rendement du contrôle fiscal n’a pas nécessairement diminué en période de crise : est-ce à dire que la fraude fiscale est plus 
importante en période de crise ou encore que les services de contrôle ont choisi les bons dossiers ? Les délais de prescription 
des délits sont trop courts pour un contrôle efficace. suite au contrôle reste le problème de recouvrement des créances qui se 
heurte à un nombre croissant de faillites. 
pourtant, s’il l’on compare le ‘coût’ et le rendement d’un agent d’administration fiscale dans l’union Europe, on se rend compte 
que tout agent de contrôle rapporte à l’Etat le multiple de son coût. 
Les défis à venir seront de maintenir le contrôle fiscal, de recruter des agents et de veiller à leur formation (notamment à la 
transmission des connaissances entre seniors et jeunes recrues). 

u ThomAs EiGEnThAlEr
Président Fédéral DStG, Allemagne

Le président fédéral du syndicat allemand DstG aborde la question du traitement électronique des données par les 
administrations fiscales et les conséquences de l’ère numérique pour le personnel et le recouvrement de l’impôt 
en allemagne. La pyramide des âges des administations fiscales en allemagne est telle que dans les 10 prochaines 
années, 50% du personnel partira en retraite. Le recrutement se heurte à un manque de main d’œuvre qualifiée et à 
la concurrence du secteur privé. il est important que les syndicats veillent à ne pas dire de mal de la profession car 
la jeune génération doit sentir de l’optimisme et de la fierté à remplir cette mission.

Rôle des TIC au sein des administrations fiscales
En tant que syndicaliste, M. Eigenthaler s’interroge sur le rôle des nouvelles technologies de l’information (nTic) dans le sec-
teur ? sont-elles là pour soutenir le travail du personnel ou le remplacer ? comment les données sont-elles transmises à l’admi-
nistration fiscale ? par voie électronique via les déclarations, par les banques et les compagnies d’assurance qui transmettent 
également des données. il est important de parler de l’échange automatique d’informations mais, au-delà du traitement de très 
nombreuses données, il faut des données qualitatives et exploitables. cela pose également la question du stockage des données 
et de leur confidentialité (en allemagne, parfois 1000 employés partagent des données spécifiques). 
autre thème syndical soulevé par le développement des Tic est la question du télétravail. Qu’en est-il des équipements mis à 
disposition ? 

Impliquer les travailleurs dans le processus de digitalisation
il apparaît de plus en plus nécessaire de coordonner au niveau européen les développements technologiques et numériques  
pour améliorer la coopération fiscale. 
actuellement, il est envisagé en allemagne une auto-taxation, afin que les usagers calculent eux-mêmes leur imposition. il s’agit 
d’augmenter la Tax compliance et ne faire que des contrôles inopinés. Le DstG craint que cela ne constitue une justification au 
non-remplacement de certains effectifs, alors même que le cas danois exposé montre que le risque d’erreurs augmente en cas 
de compliance. 
Le syndicat ne veut pas s’opposer aux Tic qui doivent faire évoluer positivement le travail des administrations fiscales mais il 
est important que les travailleurs de ce secteur soient impliqués au processus de digitalisation.  



u nAnCy PEETErs
Chef de secteur - Programmes de coopération douanière et fiscale,  DG TAXUD

Le programme FISCALIS 2020
fiscalis 2020 est élément-clé des efforts déployés pour lutter contre la fraude fiscale, en consolidant la coopération 
entre Etats-membres et en renforçant le marché intérieur. il s’agit d’un programme de coopération de l’union euro-
péenne qui donne aux administrations fiscales nationales les moyens de générer et d’échanger des informations et 
du savoir-faire. il permet d’élaborer et de gérer en partenariat de grands systèmes informatisés transeuropéens, ainsi 

que d’établir des réseaux interpersonnels en mettant en relation des fonctionnaires nationaux de toute l’Europe. Depuis 1993, 
le programme s’est étendu et son budget n’a pas été coupé. La 5e génération du programme a une durée de 7 ans à partir du 1er 
janvier 2014 et dispose d’un budget de 223,4 millions d’euros. pendant la période 2008-2013, quelques 24500 employés ont 
participé au programme fiscalis et 7000 visites de travail ont été organisées (facilitées en cela par un système réactif d’agrément 
une semaine après dépôt de la demande auprès de la commission Européenne).  De plus en plus, les initiatives viennent des 
Etats membres de l’union Européenne (et non plus de la seule commission Européenne). parmi les nouvelles activités propo-
sées, des modules d’apprentissage en ligne ont fait leur apparition. De même, certains Etats-membres, très touchés par la crise, 
sont la cible d’activités plus précises et bénéficient de la présence de certains experts. Les coûts de personnel pour cet effectif 
mis à disposition sont alors couverts par le programme. 

Un programme plébiscité par les participants

Dirk Dierickx, chef de la cellule iT de l’isi de Gand en Belgique, apporte son témoignage sur le programme auquel il a participé 
à plusieurs reprises. il a ainsi participé à l’actualisation des informations mises à disposition par le ‘E-audit forum’, aidé à la 
création d’une équipe dédiée au iT-forensic au portugal (méthodologie pour assurer l’authenticité et l’intégrité des données 
capturées sur les systèmes informatiques d’une entreprise, très utilisée dans la lutte contre la fraude carroussel à la TVa), aidé 
à la création de points de contact unique (spoc) dans chaque Etat-membre (internet service centers), aidé à la création des 
‘bonnes pratiques européennes’ (pour les approches autant que pour les outils), aidé à la création de ‘contrôles fiscaux multi-
latéraux’ (dans le domaine des services internet, des jeux de hasard, etc…). selon lui, les problèmes fiscaux auxquels un Etat 
membre doit faire face sont similaires à ceux des autres Etats-membres d’où l’importance de s’inspirer de ce qui s’y fait (d’éviter 
les erreurs commises ou de recréer un outil déjà existant ailleurs). La digitalisation de l’économie rend indispensable la coopé-
ration administrative au niveau fiscal. Enfin en temps de crise, il est important de localiser les outils gratuits ou peu onéreux à 
disposition et nécessaires aux missions de contrôle. 
 

u TrACy KAyE
Professeur de droit, Seton Hall University School of Law, États-Unis

La fraude fiscale est un problème global qui requiert une réponse mondiale. selon Tax Justice network, environ 21 
à 32 mille milliards de dollars n’ont pas été déclarés et constituaient des avoirs offshore fin 2010. 

La réaction des Etats-Unis : le FATCA
après le scandale d’uBs, les Etats-unis ne pouvaient ignorer plus longtemps l’évasion fiscale et bien que le pro-

blème requière une solution globale, ils ont décidé de lancer unilatéralement le faTca en 2010. ce foreign account Tax com-
pliance act est un règlement du code fiscal des États-unis qui oblige les banques des pays ayant accepté un accord bilatéral avec 
le gouvernement des États-unis à signer avec le Trésor américain un accord dans lequel elles s’engagent à lui communiquer tous 
les comptes détenus par des citoyens américains. ce système, entré en vigueur le 1er Juillet 2014, prévoit des pénalités pour 
les institutions financières ou les individus qui ne s’y conformeraient pas («récalcitrants»), qui peuvent aller jusqu’à la clôture 
forcée du compte d’un particulier ou un prélèvement d’un impôt sur 30% de la valeur d’un investissement aux Etats-unis. Tous 
les Etats membres de l’union Européenne (à l’exception de la Grèce) ont signé un accord bilatéral avec les Etats-unis pour la 
mise en œuvre du faTca. Le faTca a joué un rôle déterminant voire catalyseur dans la création d’une plateforme multilatérale 
sur l’échange automatique d’informations dans le cadre de l’ocDE.  
Deux modèles de coopération dans le cadre du dispositif faTca sont prévus:
Dans le premier, les banques traitent avec les autorités fiscales de leur État, qui traitera quant à lui avec le Trésor américain (uK, 
fr, DE, iT, Es). Dans le second, les banques traitent directement avec le Trésor américain (aT).
En 2014, 80 pays et 77 000 banques étrangères ont des accords avec le Trésor américain. 
ce faisant, les Etats-unis reconnaissent que ces accords bilatéraux les engagent à une relation de réciprocité dans l’échange 
d’informations relatives aux contribuables desdits pays, résidents aux Etats-unis. 

Les initiatives européennes
• La directive sur la fiscalité de l’épargne : 
 Les revenus des intérêts de capitaux constituent l’une des bases d’imposition les plus mobiles, et la concurrence fiscale est 

importante. pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et lutter contre l’évasion fiscale, la directive sur l’impo-
sition des revenus de l’épargne a été adoptée en 2003 et mise en œuvre depuis le 1er juillet 2005. En 2010, 11,4 milliards 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis_2020/index_fr.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act
http://fr.wikipedia.org/wiki/Foreign_Account_Tax_Compliance_Act
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/echangeautomatique.htm
http://www.oecd.org/fr/ctp/echange-de-renseignements-fiscaux/echangeautomatique.htm


d’euros de paiements d’intérêts ont fait l’objet d’échange d’informations entre les administrations fiscales des divers Etats-
membres de l’union Européenne (à l’exception du Luxembourg et de l’autriche qui ont préféré un système de retenues à la 
source à hauteur de 35% pendant une période de transition, ce qui leur permet de ne pas dévoiler l’ensemble des comptes 
bancaires). une version révisée de la directive Épargne a été adoptée le 24 Mars 2014 et  vise à renforcer les règles existantes 
en matière d’échange d’informations sur les revenus de l’épargne. celle-ci s’aligne sur la norme mondiale de l’ocDE sur 
l’échange automatique d’informations, adoptée en Juillet 2014. cette norme invite les pouvoirs publics à obtenir de leurs 
institutions financières des renseignements détaillés relatifs aux comptes financiers et à échanger ces renseignements auto-
matiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle. 47 pays (dont les 28 Etats membres, sauf Lu et aT) ont adopté 
cette norme. 

• La coopération administrative : 
 La crise financière a accéléré les progrès vers une coopération administrative et souligné le besoin d’échange d’informations 

pour lutter contre la fraude fiscale. En 2009, la commission  a proposé une nouvelle directive relative à la coopération admi-
nistrative dans le domaine fiscal. adoptée en 2011, elle devient effective en 2013. un des buts est de favoriser la mise en 
œuvre de la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale de l’ocDE. 
Les Etats membres sont tenus de transmettre l’information demandée dans un certain délai, et cela même s’ils n’ont pas 
d’intérêt sur leurs propres créances, et même si l’information est détenue par une banque ou une institution financière. cela 
signifie que l’Etat membre ne peut pas invoquer le secret bancaire pour refuser de transmettre l’information. 

Dans le cadre de l’échange automatique, chaque autorité compétente envoie à l’autorité compétente de tout autre pays de l’uE, 
toute information disponible relative aux périodes imposables à partir du 1er janvier 2014 au sujet des personnes résidant 
dans cet autre pays de l’uE et qui concerne les catégories suivantes de revenu et de capital (revenus professionnels, jetons de 
présence, produits d’assurance-vie, pensions, propriété et revenus de biens immobiliers). cette obligation pourrait être étendue 
aux dividendes, aux plus-values, aux autres revenus financiers et surtout au solde des comptes.  
La directive sur la coopération administrative contient en son article 19 une « clause de la nation la plus favorisée » : ainsi, 
tout État appliquant faTca se retrouverait en théorie dans l’obligation d’offrir à ses partenaires européens le même niveau de 
coopération qu’avec les Etats-unis (fin du secret bancaire au Lu). Quel qu’ait été le rôle du faTca (drone ou effet boule de 
neige), il est à saluer que l’ocDE et l’uE aient saisi l’opportunité de travailler avec les Etats-unis pour développer des standards 
communs de reporting relatifs aux institutions financières.  

u sErGE FABEr
Service Anti-Fraude, Administration de l’Enregistrement et des Domaines, Luxembourg

La coopération administrative en matière de TVA
serge faber développe les aspects de la coopération internationale en matière de TVa et plus particulièrement les 
nouveaux moyens et nouvelles procédures pour lutter contre la fraude carroussel. 
L’administration de l’enregistrement et des domaines du Grand-Duché de Luxembourg dispose d’une administra-
tion sur les taxes indirectes. Les revenus de la TVa ont augmenté au Luxembourg et cette administration a fait face 
à une augmentation de contribuables (60 000 contre 20000 en 1985). ses effectifs ont augmenté de 60 à 90 (via la 

mobilité interne entre départements et en l’absence de nouveaux recrutements). serge faber rappelle le cadre juridique de la 
coopération administrative en matière de TVa basé sur le règlement n°904/2010 du conseil. pour pouvoir lutter efficacement 
contre la fraude et notamment contre la fraude carroussel (qui s’est complexifiée), il est essentiel de faciliter un échange d’infor-
mations rapide. celui-ci peut se faire soit par le bureau de liaison central, soit par les autorités compétentes ou les fonction-
naires compétents (un contrôleur peut demander directement un échange d’information). L’échange d’informations peut se faire 
via un système iT (ViEs), des contrôles multilatéraux (MLc), des demandes écrites (formulaire scac’s) ou encore Eurofisc. 

De nouveaux outils
créée en 2010, Eurofisc est une structure permettant aux États membres d’intensifier leur coopération administrative dans la lutte 
contre la fraude à la TVa organisée, et notamment la fraude de type carrousel. il permet un échange rapide et ciblé, entre tous les 
États membres, d’informations sur les activités frauduleuses. Les défis relatifs à la fraude carroussel sont nombreux : l’environne-
ment économique s’est diversifié (une fraude carroussel peut impliquer jusqu’à 500 entreprises), la fraude peut aller au-delà du 
domaine de la TVa et être liée à de la fraude organisée. La législation est en constante évolution de même que le comportement 
des fraudeurs. Les biens et les services évoluent également rapidement. Le phénomène de fraude carroussel étant un phéno-
mène très dynamique, il requiert d’augmenter la coopération et la coordination (en utilisant au mieux les moyens humains et 
les outils).
un des outils est le social network analysis (sna), basé sur un programme informatique capable de détecter et d’isoler dans 
la masse des transactions intracommunautaires celles qui intéressent les contrôleurs. il s’agit là d’un échange d’information 
dynamique, automatique et ciblé, basé sur l’information des risques d’Eurofisc. cet outil a été testé dans une phase pilote par le 
Benelux (2013/2014) : sur plus de 3 millions de fichiers, 125 réseaux frauduleux ont été détectés (certains étant déjà connus, 
d’autres non). au vu de ce succès, tous les Etats-membres ont décidé de participer au dispositif qui sera étendu avec le soutien 
de la commission. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/index_fr.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/vat_administrative_regulation/index_fr.htm


TABlE ronDE FinAlE

La table ronde réunit trois panelistes. Wilhelm Gloss, président du conseil professionnel 
‘administrations centrales’ de la cEsi, souligne que son conseil professionnel assurera 
le suivi du colloque et participera à l’élaboration de la position de la cEsi sur le sujet. 
revenant sur le montant de la fraude, il souligne que les recettes dues et à percevoir 
pourrait être de grande utilité pour lutter contre le chômage. L’équité fiscale est à la base 
de la cohésion de la société. sans elle, on peut arriver à des dérives populistes. cela ne 
signifie pas que tous soient égaux face à l’impôt mais que la charge fiscale soit assumée 
en fonction des moyens de chacun. 
urs stauffer, Vice-président de la cEsi et du conseil professionnel ‘administrations 
locales et régionales’, se dit également attaché à un système fiscal juste et équitable en 

Europe, auquel chacun devrait contribuer en fonction de ses moyens. L’imposition progressive doit être davantage soutenue 
que l’impôt à taux unique (flat tax) qui n’est pas idéal. Les impôts directs doivent être limités pour laisser du pouvoir d’achat (et 
une contribution en impôt indirect). il faudrait en outre viser une harmonisation dans le domaine de l’impôt sur les sociétés. 
Les rulings (accords fiscaux secrets entre un Etat et une entreprise) sont des contre-exemples aux principes d’équité fiscale. 
L’impôt sur les sociétés tend à diminuer alors que les chiffres d’affaires augmentent. En revanche la charge fiscale sur les per-
sonnes physiques, elle, augmente. Toute réforme en faveur d’une diminution de l’impôt sur les sociétés a, en outre, des impacts 
sur les recettes des collectivités (cf. réforme en cours de l’impôt sur les sociétés en suisse). 
Javier curiel Díaz, professeur titulaire d’analyse économique de l’université complutense de Madrid,  rappelle que les prin-
cipes d’équité fiscale visent souvent les personnes physiques. cependant quelle est la justification au fait que les revenus sur 
les capitaux soient moins taxés ?  
avec l’austérité, le débat pèse trop souvent sur les dépenses, davantage que sur l’équité dans la redistribution des revenus. La 
priorité des gouvernements est de récupérer les sommes dues et non perçues et les administrations fiscales connaissent des 
pressions énormes (sans remplacement des départs en retraite). Lutter contre la fraude fiscale permet de ne pas augmenter les 
impôts. ce seront les générations futures qui paieront la dette (inéquité entre générations). L’économie est un cycle et en sortie 
de crise, les gouvernements devront de nouveau se poser la question de l’équité fiscale. 

u romAin WolFF
Président de la CESI

La fraude fiscale un fléau budgétaire et social
En conclusion, le président de la cEsi rappelle que la fraude fiscale est un fléau, à la fois budgétaire et social, 
qui mine la confiance des citoyens honnêtes dans le système fiscal. il souligne le besoin d’être attentif à cette 
défiance dont les conséquences politiques et démocratiques peuvent être lourdes à porter. Le constat est unanime 
aujourd’hui pour faire de la lutte contre la fraude fiscale une priorité et la crise a permis d’avancer sur ce sujet. il 
n’est pas acceptable cependant que les impôts soient de plus en plus payés par les personnes physiques  (et que 

tant d’entreprises cherchent à éviter de contribuer à l’effort collectif, au nom de la compétitivité). il est tout aussi inacceptable 
de voir réduire les effectifs des administrations fiscales et les chances d’aboutir à une véritable coopération administrative. En 
réduisant le nombre de personnel, sous prétexte de mesures d’économie, on perd plus en termes de recettes et d’argent qu’on ne 
gagnerait en embauchant en nombre suffisant. Le personnel doit être considéré comme un investissement et non plus comme 
un coût. 

Mobiliser tous les acteurs
Dans cette lutte contre la fraude fiscale, il est important de rassembler et c’est ce à quoi la cEsi s’emploie : par ce colloque 
(romain Wolff remercie les intervenants au colloque et salue leur diversité), en son sein (en réunissant l’expertise des admi-
nistrations fiscales, douanières, centrales, policiers, magistrats, au sein de ses conseils professionnels) ou en collaborant avec 
d’autres représentations syndicales (ufE dans le cadre du colloque, d’autres organisations syndicales au sein de la plateforme 
européenne sur la bonne gouvernance européenne). La cEsi continuera à se mobiliser sur cette question, tant il est vrai que les 
recettes publiques conditionnent la pérennité de l’action publique et l’offre en services publics de qualité. 
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