
 

 

 

 

 
CHARTE DE LA  FSESP POUR UNE FISCALITE  JUSTE –  

ADOPTEE PAR LE COMITE EXECUTIF LE 28 MAI 2010 
 
 
Raisons pour lesquelles la fiscalité juste fait par tie de la solution à la crise économique et 
financière mondiale  
En tant que principal porte-parole des fonctionnaires et agents  publics en Europe, la FSESP est 
bien placée pour contribuer aux attentes croissantes en faveur d’une réflexion en profondeur des 
fondamentaux de la fiscalité. Nous avons un rôle clé à jouer dans la mise en application équitable 
des impôts et dans leur utilisation au service du bien commun. Notre voix doit se faire largement 
entendre, notamment dans les cercles des responsables de banques centrales et les ministères 
des Finances. 
 
Les régimes fiscaux justes et adaptés sont vitaux pour les services et infrastructures publics. Ils 
sont essentiels pour lutter contre la pauvreté et assurer la cohésion sociale fondée sur une 
redistribution équitable des revenus et des richesses. Les arguments qui s’opposent à la justice 
fiscale s’accompagnent toujours de pressions en faveur de la déréglementation et de la 
privatisation des services publics.  
 
Le lien entre la fiscalité, la qualité des services publics et l’État-providence, est également crucial 
pour la légitimation des politiques fiscales des gouvernements. Lorsque les régimes fiscaux 
favorisent les plus fortunés et négligent de financer et de développer les services publics, la 
légitimité fiscale s’effondre. Notre appel pour une fiscalité  juste est donc fermement motivé par la 
défense de l’efficacité des services publics et de la protection sociale, lesquelles sont essentielles 
pour les particuliers et les entreprises. De nombreux besoins restent à satisfaire par les services 
publics et c’est une erreur de penser que ces demandes peuvent être atténuées par 
l’augmentation de la responsabilité individuelle. 
 
En 2000, la Charte fiscale de la FSESP prônait une fiscalité juste et progressive, incluant la taxe 
Tobin, en déplaçant l’imposition pesant sur le travail vers le capital, ainsi que les taxes 
environnementales, le renforcement de la capacité administrative à combattre la fraude fiscale, la 
consolidation des droits à l’information et à la consultation.  

En 2009, la résolution du Congrès sur la crise appelait en priorité à “fermer les paradis fiscaux et 
résoudre la fraude et la corruption fiscale en vue de rééquilibrer l’Europe sociale » et de 
contrecarrer les conséquences sociales du chômage. Il est en fait avéréque les pays à basse 
pression fiscale (Grèce, Irlande, Lettonie, Lituanie) ont été plus touchés par la crise. Si certaines 
mesures fiscales ont été adoptées par les gouvernements, une action coordonnée au niveau de 
l’UE doit traiter et redresser les tendances préoccupantes suivantes :  
 
 
� Chute de l’impôt  progressif et augmentation des ta xes injustes – les riches paient 

moins, les pauvres paient plus 
Si, dans la première moitié du dix-neuvième siècle, l’impôt à taux unique était la norme parmi les 
États nouvellement industrialisés, des systèmes d’imposition progressive ont été introduits en 
réaction à la crise de 1929. Le dernier rapport de la Commission sur les tendances fiscales au sein 
de l’UE montre qu’entre 1995 et 2009, le taux moyen de l’impôt sur les sociétés a reculé de 
35,3 %, à 23,5 %, en-deçà des taux aux États-Unis et au Japon. Cette réduction drastique du taux 
de l’impôt sur les sociétés s’est intensifiée, en particulier dans les nouveaux États membres (à 
l’exception de Malte), en Irlande et en Grèce, en augmentant la pression pesant sur les autres 
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pays.  La promotion d’une fiscalité axée sur la croissance, à l’échelle de l’UE et du monde1, pour 
attirer les investissements et accroître l’avantage concurrentiel et la réduction des fonds structurels 
suite aux élargissements de l’UE en 2004 et 2007 expliquent en grande partie cette situation. Le 
taux d’imposition maximal sur le revenu des particuliers a lui aussi diminué de 47,3 % à 37,8 %. Au 
cours de la même période, le taux d’imposition sur le travail est demeuré stable, à environ 34 %. 
Les taxes sur la consommation (TVA et droits d’accises), qui s’appliquent à chacun 
indépendamment de ses capacités de paiement, ont suivi une tendance à la hausse dans la 
plupart des pays de l’UE depuis 2001. En bref, les bénéfices des sociétés et les tranches de 
revenus les plus élevées sont de moins en moins imposés, au détriment des tranches de revenus 
moyens et bas.  
 
 
� Fraude fiscale et paradis fiscaux  
Malgré quelques avancées au sein de  l’OCDE et du G20, il n’existe pas de réelle volonté de 
combattre la fraude fiscale ; la priorité est davantage mise sur la réduction des dépenses 
publiques, y compris celles des services de perception des impôts. La Commission européenne 
estime que la fraude fiscale s’élève au minimum à 250 milliards d’euros au sein de l’UE, soit entre 
2 et 2,5 % du PIB, ce qui équivaut aussi à 5 fois le montant de l’aide au développement de l’UE en 
2008. En outre, les privatisations et les partenariats public-privé éloignent les recettes fiscales 
chèrement acquises de  l’intérêt public, pour les diriger vers les poches des actionnaires de 
sociétés privées2. La fraude fiscale est principalement pratiquée, avec habilité, par les grandes 
entreprises. Selon le Parlement européen, environ un tiers des 700 plus grandes entreprises 
britanniques n’ont pas payé d’impôts en 2005-2006. En France, les plus grandes entreprises 
paient 8 % d’impôts sur les bénéfices réels moyens alors que le taux d’imposition officiel est de 
33 %3. Seules 5% des réclamations interfrontalières sont recouvrées au sein de l’UE4. Selon 
l’OCDE, les paradis fiscaux accueillent aujourd’hui un total de capitaux privés estimé à 1 milliard 
de dollars USD, un chiffre qui est cinq fois supérieur à celui d’il y a 20 ans. Ces capitaux 
proviennent de plus d’1 million d’entreprises, en particulier des États-Unis et de l’UE, quand ils ne 
sont pas issus de produits financiers complexes incluant les dettes hors bilan d’institutions 
financières ayant contribué à la crise5. Le recouvrement des pertes fiscales représente un défi 
économique, social et de développement durable majeur.6 
 
 
� Politique de l’UE sur la fiscalité et la qualité de s finances publiques :  
Les propositions fiscales de la Commission sur l’épargne et la coopération administrative, qui 
visent notamment à abolir le secret bancaire entre les autorités fiscales, vont dans le bon sens. 
Ces propositions sont cependant affaiblies par le programme d’action plus large de la Commission 
sur la qualité des finances publiques, selon lequel un secteur public restreint serait la meilleure 
voie pour la compétitivité, ainsi que par.ses interventions de plus en plus fréquentes visant à 
réduire les salaires du secteur public comme solution à la crise. La corrélation qui existe entre le 
manque de fonds et de personnel des services de l’ impôt et l’échec de la lutte contre l’évasion 
fiscale n’est pas établie. Le soutien apporté par la Commission au renforcement du glissement qui 
s’opère, au niveau de la base des revenus, des impôts sur le revenu vers des taxes à moindre 
« distorsion », doit être réexaminé7.  
 
Les taxes directes relèvent encore, pour l’essentiel, de la responsabilité des États membres tant 

                                                
1 Voir le rapport de l’ISP sur le Forum global de l’OCDE sur le développement : le défi de l’imposition, 28 janvier 2010 
2 Rapport du PSIRU More public rescues for more private finance failures - a critique of the EC Communication on PPPs, commissionné 
par la FSESP, mars 2010 
3 Rapport du PE Good governance in tax matters, 2 février 2010, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2010-0007&language=EN  
4 La question de savoir si cet état de fait est dû à l’évasion fiscale, qui est illégale, ou à l’évitement de l’impôt, qui est majoritairement 
légal, n’est pas cruciale. En revanche, il est capital de déterminer dans quelle mesure l’État-providence, et plus précisément le potentiel 
de développement durable, sont restreints par les réductions effectives des recettes fiscales. 
5 Rapport du PE 
6 Selon les estimations de l’ONU, un tiers des pertes fiscales pourrait contribuer à financer l’accès à des services publics essentiels 
dans les pays pauvres (eau potable, éducation de base et soins médicaux, y compris les services de reproduction sexuelle). 
7 László Kovács, ancien Commissaire européen chargé de la fiscalité, Forum fiscal de 2009 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/conferences/taxforum2009/closing_Kovacs.pdf   
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qu’elles respectent les règles sur la concurrence et la non-discrimination. En l’absence d’une 
politique fiscale commune, exception faite de la TVA, les décisions sont par conséquent laissées à 
la Cour de justice européenne. Une jurisprudence de plus en plus fréquente cherche à supprimer 
les obstacles fiscaux à la concurrence en négligeant les objectifs sociaux et la recherche d’équité 
des régimes d’imposition. Ajoutés au fait que l’UE promeut l’instauration d’un secteur public à taille 
réduite pratiquant un taux d’imposition globalement faible, les risques d’un accroissement de la 
pression sur les revenus publics sont élevés.  

 
 

Les cinq revendications de la FSESP  
Les principes européens en faveur d’une fiscalité juste et progressive et la lutte contre l’évasion 
fiscale sont indispensables à la construction de l’Europe sociale : 
 
1. Poser pour règle une fiscalité juste et progressive . Il est urgent que soit réexaminé le 

niveau approprié et l’équilibre pertinent entre les impôts directs, progressifs et indirects. Le 
principe selon lequel plus on gagne d’argent, plus on paie d’impôts doit guider les politiques 
fiscales, y compris celle qui concerne les taxes environnementales. Le capital et les bénéfices 
doivent être imposés plus lourdement que le travail et les revenus investis aux fins de l’intérêt 
général. Les taxes directes permettent d’accroître la redistribution du fait qu’il est impossible 
d’introduire un élément de progressivité dans les taxes indirectes. L’instauration de conditions 
équitables permettra aussi d’enrayer le dumping fiscal. Elle mettra fin à la situation actuelle 
dans laquelle la Commission considère que l’impôt à taux uniforme, la faible imposition des 
sociétés et des personnes à revenus supérieurs ne sont pas des « taxes dommageables » 
dans le contexte d’une économie sociale de marché, selon les termes de la nouvelle définition 
de l’UE dans le traité de Lisbonne. 
 
 

2. Stratégie commune de l’UE pour augmenter l’impositi on des grandes entreprises. Les 
échecs des tentatives précédentes pour harmoniser l’assiette de l’impôt sur les sociétés au 
sein de l’Union européenne doivent être sérieusement reconsidérés. La taxe commune sur les 
bénéfices des sociétés, sollicitée par la Chambre autrichienne des employés, prend tout son 
sens au vu de l’accumulation des bénéfices et de la chute des salaires dans l’UE, de la 
situation du PIB et de l’intensification de la concurrence fiscale. Étant donné que le marché 
intérieur a principalement bénéficié aux entreprises exerçant des activités transfrontalières, il 
serait logique d’introduire une taxe commune sur les bénéfices de ces dernières. Cette taxe 
serait simple d’application puisqu’elle existe dans tous les pays de l’UE, même si ses taux 
varient d’un État à l’autre. Elle produirait des recettes qui seraient bénéfiques à l’Europe 
sociale. Malgré la réduction drastique des taux appliqués, les recettes provenant de l’impôt sur 
les sociétés ont en effet augmenté depuis 20038 en raison de la hausse des bénéfices, eux-
mêmes générés par le boom du secteur financier qui a précédé la crise. Il serait logique qu’une 
part plus équitable de ces bénéfices soit recyclée dans l’ensemble de l’Europe. Enfin, 
l’harmonisation de l’assiette de l’impôt sur les sociétés permettrait d’apaiser les préoccupations 
de la Commission et des entreprises à l’égard de la double imposition9 et de planifier une 
action à plus long terme.  
 
 
La responsabilité sociale de l’entreprise commence par le paiement des impôts. 
L’évasion fiscale va à l’encontre des principes de justice et de solidarité. L’impôt fait 
étonnamment défaut dans le débat sur la responsabilité sociale de l’entreprise. La 
responsabilité sociale commence pourtant avec le paiement de l’impôt. Les entreprises qui ne 
sont pas à jour de leurs paiements fiscaux devraient en conséquence être interdites 
desubvention (émanant de l’État ou de l’UE) et des procédures de marchés publics. Le 
corollaire indispensable à la réalisation de cet objectif réside dans l’obligation d’imposer aux 
entreprises multinationales la transparence dans leurs rapports annuels d’activité, leurs 

                                                
8 Commission européenne : Les tendances de la fiscalité au sein de l’UE, principaux résultats, édition 2009 
9 Chambre autrichienne des employés : L’imposition sur les sociétés au sein de l’UE – Concurrence fiscale et harmonisation fiscale en 
2009 
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déclarations de revenus et leurs déclarations d’impôts payés par pays. L’évitement de l’impôt 
serait aussi utilement réduit si les gouvernements tentaient de supprimer, ou du moins de 
réduire, les niches fiscales exploitées par les entreprises. Dans une récente Communication 
sur la gouvernance fiscale dans les pays en développement10, la Commission s’est engagée à 
étudier les moyens d’introduire l’obligation de comptes rendus sur les données de la 
gouvernance par pays, dans les comptes annuels des entreprises. Cette initiative est 
opportune. Aujourd’hui encore, l’information fiscale n’est disponible qu’au niveau régional ou 
continental, ce qui facilite la réduction de l’obligation fiscale dans les pays en développement, 
elle-même due aux pratiques des prix de transfert. Cet état de fait aboutit au transfert de flux 
d’argent sale des pays en développement vers les paradis fiscaux. Le fait de recouvrer cet 
argent permettrait de sauver un grand nombre de vies. 

 
 

3. Taxe de solidarité  sur toutes les transactions financières. Comparé à la situation qui 
prévalait en l’an 2000, un consensus en faveur de cette taxe voit actuellement le jour. La CES 
et le Groupe SD11 ont lancé une campagne alors que la prochaine présidence belge de l’UE a 
promis de mettre la question à l’ordre du jour. Le principe de base selon lequel il faut prendre 
aux riches pour donner aux pauvres semble bénéficier d’un regain d’intérêt. Une taxe Tobin sur 
les transactions financières, qui serait établie à un taux très faible, pourrait produire des 
revenus considérables et contribuer à réglementer ces transactions qui ne financent pas, pour 
la plupart, l’économie réelle. Une part de la taxe collectée doit être réservée à la réalisation des 
objectifs sociaux. Alors que cette taxe doit être par définition mondiale et que l’UE doit la 
défendre dans les enceintes internationales, les recherches menées à son sujet indiquent que 
son introduction au niveau de l’UE ou de la zone euro a toutes les chances de réussir. Les 
récentes discussions menées au sein du Fonds monétaire international sur l’introduction d’un 
prélèvement bancaire spécifique aux produits financiers sont également opportunes, à 
condition qu’elles ne débouchent pas sur une augmentation des frais bancaires et que l’ardoise 
finale ne soit payée, une fois de plus, par les contribuables. 

 
 
4. Gouvernance fiscale. Nous sommes d’accord, comme l’indique la Communication de la 

Commission sur la promotion de la bonne gouvernance dans les affaires fiscales (2009), que la 
transparence, l’échange d’informations et la concurrence fiscale loyale sont des principes 
importants,  mais ’ils ne suffisent pas. Un régime fiscal juste requiert une bonne capacité 
administrative, notamment en personnel, en formation et en équipement informatique, pour 
compenser le niveau de sophistication de l’évasion fiscale. L’établissement d’une agence 
européenne de lutte antifraude, dotée d’une autorité transfrontalière et d’une capacité d’action 
et d’intervention sur les plaintes, serait un instrument complémentaire, sous réserve qu’elle 
puisse s’appuyer sur des services de collecte d’impôts nationaux avec les ressources 
nécessaires. Les plans de la Commission sur la bonne gouvernance doivent accorder une 
place centrale au dialogue social réel et efficace mené au niveau de l’UE sur les questions de 
finance public de qualité (incluant les niveaux d’impôts, les niveaux de dépenses publiques et 
le suivi de la dette privée), lesquelles sont liées au dialogue macroéconomique mené au sein 
de l’UE. Pour les questions fiscales, le meilleur modèle de gouvernance est celui qui reconnaît 
et renforce les services publics dans  l’UE et en dehors, tout en promouvant l’autonomie et la 
responsabilité locales et régionales. Un cadre juridique positif sur les services publics est ainsi 
nécessaire à l’échelle de l’UE, comme le revendique la FSESP. 

 
 

S’il y a un seul avantage à la crise, c’est qu’elle a mis sur le devant de la scène les revendications 
syndicales pour plus de justice. La FSESP cherche à saisir cette opportunité pour donner la 
priorité absolue à la justice fiscale en Europe. 

                                                
10 Communication 163 du 21 avril 2010 : Coopérer avec les pays en développement sur la promotion de la bonne gouvernance fiscale 
11 Voir la Journée d’action du PSE pour une taxe de 0,05 % sur les transactions financières, le 24 avril 2010, ayant suscité des 
pourparlers lors du G20 à Toronto le 26 juin . http://www.pes.org/en/financial-transaction-tax/pes-european-day-of-action et le 
communiqué de presse de la CES sur la campagne http://www.etuc.org/a/7147 


