
 

 

 
 

Sensibilisation à la justice fiscale en Europe et en Afrique subsaharienne 

Compte rendu de la réunion finale du projet 

La réunion finale du projet financé par la Commission européenne et mis en œuvre par War 

on Want en coopération avec la Fédération syndicale européenne des services publics 

(FSESP) et plusieurs adhérents venus de Suède, du Royaume-Uni, d’Espagne, d’Autriche et 

d’Irlande, a eu lieu à Bruxelles le 9 octobre dernier.  

À cette occasion, plus de 30 participants provenant de huit pays ont partagé leur expérience 

en matière de sensibilisation à la justice fiscale.  

Le secrétariat de la FSESP et War on Want ont, dans un premier temps, présenté le 

contexte dans lequel s’inscrivait le projet, les résultats escomptés ainsi que les principales 

initiatives actuellement en cours de discussion au sein de l’Union européenne, telles que la 

taxe commune sur les transactions financières (TTF), la publication pays par pays des 

informations fiscales par les multinationales, l’échange automatique d’informations (entre 

administrations fiscales) concernant les rescrits fiscaux et la prochaine relance de l’assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés. Toutes ces initiatives ont vu le jour grâce 

à la mobilisation des syndicats et de la société civile. Cet élan doit impérativement être 

préservé afin de garantir une issue favorable à ces propositions, qui se heurtent pour la 

plupart à une vive opposition des groupes de pression financiers et du secteur privé.  

Bernard Adjei, Secrétaire général adjoint du syndicat ghanéen de la fonction publique 

PSWU et membre de Tax Justice Network-Africa, a traité de l’impact de l’évasion fiscale sur 

le financement du développement durable en Afrique, puis a présenté la réponse collective 

donnée par les syndicats et la société civile à travers leur campagne « Arrêtons 

l’hémorragie ».  

Il a ainsi expliqué comment l’Afrique perdait chaque année 50 à 60 milliards de dollars en 

raison des flux financiers illicites, dont 60 à 65 % sous forme de fraude ou d’évasion fiscale 

utilisant des voies légales. Pour comprendre ce que représentent ces chiffres, il faut savoir 

que les estimations évaluent à 20 milliards de dollars par an de revenus supplémentaires la 

somme qui permettrait à l’Afrique de « rattraper » les économies plus développées. Les 

stratégies employées par les multinationales pour échapper à l’impôt sur le continent africain 

sont très semblables à celles utilisées en Europe ; les pratiques douteuses telles que les prix 

de transfert (qui consiste pour une filiale à vendre des produits bon marché à une autre 

basée dans une juridiction à faible taux d’imposition, qui les vend à son tour au pays de 

destination à un prix bien plus élevé) sont monnaie courante. Elles visent à transférer les 

bénéfices en dehors des pays de production et de consommation, afin d’éviter de payer des 

impôts dans les pays où ont réellement eu lieu les activités économiques. Il a été observé 

que les flux financiers illicites en provenance de l’Afrique empruntaient pour la plupart des 

voies légales. 

La campagne « Arrêtons l’hémorragie » a pour vocation de sensibiliser le grand public à la 

justice fiscale en traitant l’impôt comme une question politique et non plus purement 

technique. Elle cherche également à montrer le lien entre l’absence de ressources des 
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services publics et le développement, l’insuffisance des ressources pour les autorités 

fiscales et l’essor de la fraude fiscale. Il s’agit d’une question essentielle pour les syndicats, 

la fraude fiscale affaiblissant les négociations collectives et exerçant une pression 

supplémentaire sur les bas salaires. Les fonctionnaires ghanéens n’ont pas connu de 

hausse de salaire depuis plusieurs années et sont très préoccupés par les réformes 

structurelles relancées au Ghana avec l’aide du Fonds monétaire international, qui cherchent 

à réduire davantage encore la masse salariale. M. Adjei a souligné la prise de conscience 

croissante des syndicats concernant les questions fiscales, l’élaboration de plans d’action 

nationaux visant notamment la mobilisation de ressources en vue de rémunérer des agents 

de politique fiscale, et l’importance de la collaboration avec les ONG et les organisations 

confessionnelles pour atteindre la population. Il a déclaré, à propos du récent Plan d’action 

concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), que le processus 

ne stimulait pas suffisamment la responsabilité et l’engagement des pays en développement, 

et que la question de la publication pays par pays était décevante, l’information n’étant pas 

rendue publique. M. Adjei a conclu en affirmant que la campagne allait se poursuivre dans le 

cadre plus large des initiatives relatives à la justice fiscale de l’Internationale des services 

publics (ISP) et de la Confédération syndicale internationale (CSI). « L’Afrique a besoin de 

justice fiscale, pas d’une aide au développement », a-t-il conclu. 

Daniel Bertossa (ISP) a souligné certaines des circonstances macroéconomiques et 

historiques qui ont conduit à l’essor actuel de l’évasion fiscale et à la tendance générale de 

réduction des bénéfices des sociétés et du transfert de la charge fiscale du capital vers la 

main d’œuvre. La montée des inégalités et l’érosion des services publics résultent de cet 

effritement de l’impôt sur les sociétés. M. Bertossa a expliqué comment la transformation 

radicale du processus de production avait facilité le transfert des bénéfices, au point que 40 

à 50 % des échanges mondiaux ont aujourd’hui lieu entre filiales d’une même société. Les 

gouvernements ne s’attaquent à la question de la justice fiscale que lorsqu’ils sont sous 

pression, comme l’ont démontré les mesures prises par Mme Merkel dans le cadre de la TTF 

et celles de M. Cameron vis-à-vis du projet BEPS. « La fiscalité est à l’ordre du jour politique, 

et les syndicats doivent absolument saisir cette opportunité », a conclu Daniel Bertossa. 

À l’occasion d’une table ronde, Philippe Lamberts, député européen du Parti Vert 

Européen, et Valère Moutarlier, directeur à la Direction générale Fiscalité et Union 

douanière de la Commission européenne, ont débattu (sur un ton amiable, quoique parfois 

très ferme) des progrès ou de l’absence de progrès (selon la perspective adoptée) en 

matière de lutte contre l’évasion fiscale des entreprises au sein de l’Union européenne. 

Le député Lamberts, créateur et membre de TAXE, une Commission spéciale du 

Parlement européen mise sur pied en février dernier pour examiner les rescrits fiscaux au 

lendemain du scandale financier LuxLeaks, a dénoncé l’absence de volonté politique 

d’adopter des mesures pourtant essentielles de lutte contre l’évasion fiscale des entreprises. 

Pour illustrer son propos, il a mentionné la revendication de longue date portant sur la 

publication obligatoire des informations fiscales pays par pays par les multinationales. Les 

dirigeants européens ont aujourd’hui l’occasion de procéder à un vote à la majorité qualifiée 

en faveur de l’ajout de cette mesure à la directive du Parlement européen sur les droits des 

actionnaires. Ils vont pourtant probablement décider de reporter cette proposition en 

attendant que la Commission européenne procède à une évaluation des impacts. 

« Personne ne peut avancer d’arguments convaincants contre la publication d’informations 
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sur les bénéfices, les pertes et les impôts acquittés par les entreprises sans justifier l’évasion 

fiscale », a déclaré l’eurodéputé belge. Un autre exemple concerne la récente proposition de 

la Commission européenne sur l’échange automatique d’informations concernant les rescrits 

fiscaux, qui s’est repliée sur deux fronts : tout d’abord, la rétroactivité de la transmission 

d’informations sur les rescrits fiscaux, qui était de 10 ans dans le texte original, est passée à 

5 ans ; ensuite, la Commission s’est vu restreindre son accès aux informations sur lesdits 

rescrits. Dans la même veine, l’issue du débat au Conseil concernant la proposition relative à 

une taxe commune sur les transactions financières a peu de chance de produire des effets. 

S’exprimant au nom de la Commission, M. Moutarlier a souligné que l’accord du Conseil sur 

l’échange automatique d’informations concernant les rescrits fiscaux constituait tout de 

même une avancée, même si la proposition d’origine était meilleure. Il en va de même pour 

la taxe commune sur les transactions financières. L’ensemble des rescrits fiscaux sera 

concerné et la Commission recevra des informations statistiques sur le nombre de rescrits 

fiscaux, ainsi que sur leur provenance. Le caractère automatique de l’échange d’informations 

entre les différentes administrations fiscales doit malgré tout être considéré comme une 

avancée. Concernant la publication pays par pays des informations fiscales par les 

multinationales, M. Moutarlier a indiqué qu’une consultation avait été lancée au mois de juin, 

dans le cadre du Plan d’action de la Commission européenne pour une fiscalité des 

entreprises plus juste et plus efficace au sein de l’Union. Il a insisté sur le fait que ledit plan 

d’action prévoyait une stratégie visant à relancer certaines propositions, telles que l’assiette 

commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, et qu’une consultation publique avait été 

lancée la veille de la réunion à ce sujet. M. Moutarlier a invité les syndicats et la société civile 

à « maintenir la pression dans les capitales sur la justice fiscale », qui demeure une priorité 

absolue de la Commission européenne.  

Les participants ont posé des questions sur les conséquences de la directive « édulcorée » 

du Conseil sur l’échange automatique d’informations concernant les rescrits fiscaux sur les 

enquêtes de la Commission européenne relatives aux aides d’État, qui requièrent un accès à 

des informations sur les rescrits fiscaux ; l’équilibre des pouvoirs entre les intérêts privés et 

ceux de la société civile ; la mise en place d’un taux minimum commun d’imposition des 

sociétés de 25 % en sus de l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés telle 

que réclamée par la FSESP et la Confédération européenne des syndicats (CES) ; la 

pertinence du maintien d’un système de rescrits fiscaux alors que ceux-ci ne servent qu’à 

encourager l’évasion fiscale ; et la nécessité de mettre en place une protection juridique à 

l’échelle européenne pour les lanceurs d’alerte. 

M. Lamberts a répondu que l’équilibre des pouvoirs penchait clairement en faveur des 

entreprises et que les progrès modestes réalisés dans le domaine de la justice fiscale 

n’étaient dus qu’à la mobilisation de la société civile et des syndicats, FSESP en tête. La 

commission spéciale TAXE du Parlement européen débat actuellement de la possibilité de 

fixer un taux minimum d’imposition (le PPE défendant la fixation d’un taux maximum 

d’imposition des sociétés) dans sa dernière série de recommandations.  

Le représentant de la Commission européenne, M. Moutarlier, a indiqué que la légitimité des 

rescrits fiscaux serait examinée ultérieurement. Un débat a été lancé sur la convergence des 

taux d’imposition effectifs dans le cadre de la directive relative aux redevances/dividendes. 

La création d’un taux commun d’imposition des sociétés constitue clairement un enjeu 

majeur, mais la priorité porte aujourd’hui sur la fixation d’une assiette fiscale commune. 
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L’après-midi a été consacré au partage d’expériences entre les syndicats représentant des 

employés d’administrations fiscales européennes et à la communication des dernières 

nouvelles concernant la lutte en faveur de la justice fiscale dans leurs pays respectifs. 

Les représentants du syndicat suédois ST ont souligné la nécessité de créer une culture de 

la conformité chez les contribuables et de les sensibiliser au lien existant entre leurs impôts 

et un État providence prospère ; il est essentiel que les impôts soient justes et que les 

citoyens sachent comment leur argent est dépensé afin d’accorder leur confiance au 

système fiscal. En Suède, le système fiscal est devenu « une jungle » dans laquelle de 

nombreuses exemptions sont octroyées. Contrairement à bon nombre d’autres pays 

cependant, l’administration fiscale suédoise n’a pas été victime de suppressions de postes, 

ce qui montre que d’autres voies stratégiques sont possibles. Dans le cadre du projet, ST a 

organisé un séminaire dans les locaux de l’administration fiscale à Stockholm, qui a 

rassemblé des membres de syndicats et d’autres employés du fisc. Le succès de cet 

événement a incité le syndicat à proposer d’autres formations sur les questions fiscales. 

L’événement organisé à Madrid dans le cadre du projet était davantage axé sur les 

ressources (ou l’absence de ressources) disponibles aux fins de perception des impôts. Nos 

collègues espagnols de la FSP UGT et de la FSC CC.OO ont souligné la gravité de la 

fraude fiscale dans leur pays (qui représente 25 % du PIB). Ils ont par ailleurs mentionné la 

baisse des recettes fiscales destinées à couvrir des services pourtant essentiels, due aux 

suppressions de postes d’inspecteurs des impôts durant la crise financière. L’une des 

principales préoccupations portait sur l’introduction d’une rémunération des employés du fisc 

liée aux performances : celle-ci les incite à traiter des cas moins complexes d’évasion fiscale 

de petits contribuables plutôt qu’à lutter contre la fraude fiscale à grande échelle, un travail 

de longue haleine mais bien plus profitable au Trésor public. Globalement, la prise de 

conscience relative à la justice fiscale est réelle en Espagne, essentiellement en raison du 

nombre de scandales fiscaux et de cas de corruption recensés dans le pays impliquant des 

personnalités politiques haut placées. Les principales solutions existant à l’échelle de l’Union 

européenne, telles que l’impôt commun sur les sociétés visant à lutter contre le dumping 

fiscal, sont désormais mieux ciblées. Les intervenants espagnols ont également 

recommandé de se pencher sur la question de l’égalité des sexes dans les systèmes 

fiscaux. 

L’Autriche, un autre pays bénéficiaire du projet, a récemment réformé son système fiscal en 

profondeur, ce qui a laissé la place à un régime plus progressiste grâce à la mobilisation des 

syndicats et notamment à une pétition très largement relayée. Si tous les changements 

prônés par les syndicats n’ont pas été repris (p. ex. la restauration de l’impôt sur la fortune 

ou la réforme des droits de succession), cette réforme est toutefois considérée comme une 

évolution positive. L’Autriche est l’un des onze pays de l’Union européenne qui soutiennent 

la taxe commune sur les transactions financières, probablement grâce à la forte mobilisation 

des syndicats nationaux et de la Chambre du travail autrichienne. Les représentants des 

syndicats autrichiens espèrent qu’une fois les détails finalisés, la TTF ne prendra pas la 

forme d’une simple taxe bancaire et sera appliquée au trading à haute fréquence, afin d’y 

mettre un frein. Ils ont par ailleurs mentionné la possibilité de mener des recherches 

similaires à celles de la FSESP/War on Want et al. sur la stratégie d’évasion fiscale de 

McDonald’s, dans le but de dénoncer les sociétés fraudeuses en Autriche. Enfin, ils ont 

souligné qu’il était possible de recouvrer la moitié des 8 milliards d’euros de taxes non 
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perçues dans le pays en procédant à un plus grand nombre d’audits et en envoyant des 

rappels de paiement. 

Les informations les plus préoccupantes provenaient de PCS, le syndicat britannique 

représentant, entre autres, les inspecteurs des impôts. Ses délégués ont expliqué que le 

gouvernement britannique avait prévu une réduction de 25 % au cours des quatre années à 

venir du budget de l’autorité fiscale britannique, le HMRC. Ce dernier avait déjà été soumis à 

une vague de suppression de postes entre 2008 et 2012 (plus de 20 % des effectifs), soit la 

réduction la plus importante en Europe après la Grèce (voir « L’impact de l’austérité sur la 

collecte de l’impôt : un an plus tard, la situation continue d’empirer », rapport de la FSESP, 

2014). 

PCS a toutefois réussi à argumenter contre les fausses économies soi-disant réalisées grâce 

à la réduction des ressources en matière de perception des impôts, ressources qui génèrent 

pourtant des recettes démultipliées pour l’État. Des sommes seront débloquées au cours des 

quatre prochaines années pour renforcer les poursuites à l’encontre des personnes 

physiques et morales se livrant à l’évasion fiscale et pour améliorer le respect des lois par 

les petites et moyennes entreprises. Les représentants de PCS ont également souligné les 

difficultés liées au maintien des meilleurs experts fiscaux au sein de l’autorité fiscale dans un 

contexte de compression des salaires, et se sont dits inquiets de la réduction du nombre de 

services des impôts dans le pays. Malgré le contexte difficile, PCS continue à agir en faveur 

de la sensibilisation aux questions fiscales, en organisant par exemple des visites 

d’apprentissage dans les régions, dans le cadre du projet.  

En Irlande, malgré huit ans d’austérité et l’un des ratios moyens recettes fiscales/PIB les 

plus faibles, il demeure difficile pour les syndicats comme le CPSU, qui représente les 

fonctionnaires peu rémunérés, de plaider en faveur des impôts et de leur lien avec les 

services publics. Le pays a connu quelques avancées, comme la suppression progressive 

du « double Irish » (le double irlandais) d’ici 2017, mais les faibles taux d’imposition des 

sociétés seront maintenus. Cela dit, les impôts sur le revenu semblent être plus 

progressistes qu’auparavant. Le grand débat aujourd’hui en Irlande concerne l’introduction –

 très impopulaire – de taxes forfaitaires sur les compteurs d’eau. 

Conclusions 

Il s’agissait de la dernière réunion du projet, mais la lutte pour la justice fiscale continue. 

Comme l’ont clairement souligné les intervenants, la pression exercée par les syndicats et 

les groupes militants produit ses effets. Nous devons nous faire entendre aujourd’hui, tant 

que la justice fiscale se trouve en tête des priorités politiques. Nous nous sommes accordés 

sur les principales actions à court terme suivantes : 

 Diffuser les ressources produites dans le cadre du projet, telles que la parodie produite 
par War on Want « Life without tax » (« Vivre sans impôts »), pour continuer à 
sensibiliser les adhérents des syndicats et le grand public sur ces questions : 
https://www.youtube.com/watch?v=KcUTdUcfQsM 

 Fortement inciter les gouvernements nationaux à soutenir la publication pays par pays 

des informations fiscales de façon à renforcer la transparence des impôts sur les 

sociétés 

 Il en va de même pour la taxe sur les transactions financières. 

http://www.epsu.org/IMG/pdf/Impact_of_austerity_on_tax_collection_FR.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Impact_of_austerity_on_tax_collection_FR.pdf
http://www.epsu.org/IMG/pdf/Impact_of_austerity_on_tax_collection_FR.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KcUTdUcfQsM
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 Envoyer aux ministres des Finances de l’Union européenne, qui discutent actuellement 

de la possibilité d’ajouter un amendement relatif à la publication des informations fiscales 

pays par pays au projet de directive sur les droits des actionnaires, une déclaration de la 

FSESP, dont l’ébauche a été diffusée auprès des participants à la réunion, de façon à 

continuer d’exercer une pression en faveur de cette mesure. Cette initiative sera suivie 

de la création de cartes virtuelles par War on Want pour inciter à l’action et maintenir la 

pression.  

 Entamer un travail d’ordre technique au vu de la consultation publique de la Commission 

européenne sur une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (fin de la 

consultation le 8 janvier) 

 Analyser la mise en œuvre concrète au niveau national des clauses de lutte contre 

l’évasion et contre les abus et la façon dont elles se concilient avec la nouvelle clause de 

lutte contre l’évasion récemment adoptée par l’Union européenne 

 Dévoiler l’engagement croissant des entreprises privées ou des sociétés de conseil fiscal 

dans les administrations fiscales ou les agences/organismes décisionnaires traitant des 

audits fiscaux, comme c’est le cas au Royaume-Uni ou à l’échelle de l’Union européenne 

(groupes d’experts en fiscalité soutenus par la Commission européenne, par exemple) et 

s’y opposer 

 Se mobiliser davantage en faveur d’une campagne visant à inverser la tendance 

régressive des mesures fiscales en Europe 

Les documents de War on Want seront mis à la disposition des participants, de même que 

les présentations effectuées au cours de la réunion, le présent rapport et la liste des 

participants, qui seront ajoutés au réseau Justice fiscale de la FSESP. Les courtes entrevues 

de délégués réalisées au cours de la réunion seront diffusées lors de la réunion du Comité 

exécutif de la FSESP les 3-4 novembre. 

Comme l’ont souligné les intervenants, la création d’alliances au sein des syndicats de tous 

les secteurs, entre eux et avec les mouvements de justice sociale est essentielle à la 

réussite de notre action. Nous devons plus particulièrement argumenter en faveur de la 

coopération fiscale, et non de la concurrence fiscale, au sein de l’Union européenne et au 

niveau international. 

 

Bruxelles, le 28 octobre 2015 

 


