
 

 
 

Document d’information sur la déclaration publique pays par pays à 
l’intention des coordinateur-rice-s des comités d’entreprise 

européens (EWC) 
 
Objectif : informer le réseau EWC d’une proposition de directive sur la transparence fiscale, 
connue sous le nom de déclaration publique pays par pays, qui a trait à la justice fiscale, la 
responsabilité sociale des entreprises et les droits des travailleurs et travailleuses à être 
informés et consultés quant à la situation économique d’une entreprise.  
 
Synthèse :  
 

• La déclaration publique pays par pays (DPPP) obligerait les multinationales à dévoiler 
des données cruciales sur les recettes qu’elles génèrent et les impôts qu’elles paient 
dans chaque pays où elles sont actives. 

• A la suite d’une campagne menée notamment par la FSESP, la Commission 
européenne a proposé une directive DPPP. Toutefois, les dispositions actuelles sont 
trop faibles pour garantir la transparence de l’impôt sur les sociétés.  

• La DPPP publique non seulement permettrait aux citoyen-ne-s de contrôler si les 
multinationales paient leur juste part d’impôts, mais elle consoliderait également les 
droits des syndicats à l’information et à la consultation.  

• Ces données supplémentaires, qui seraient automatiquement déclarées chaque année, 
renforceraient le poids des syndicats au niveau de la négociation collective, entre autres 
parce que les entreprises rentables ne pourront plus prétendre qu’elles n’ont pas 
l’argent.  

• En cas de pertes d’emploi, de restructuration ou de délocalisation, la situation financière 
réelle de l’entreprise serait plus transparente. 
Ces données permettraient en outre de mettre en place et d’organiser les comités 
d’entreprise, car elles rendraient compte du nombre d’employé-e-s et de la taille de 
l’activité d’une société dans un pays donné. 

• Le caractère public de ces informations implique que les syndicats pourraient les utiliser 
auprès des journalistes ou des responsables politiques, afin de garantir le soutien 
politique ou un plus large soutien de la part de la société en faveur de revendications 
salariales, de campagnes contre des fermetures ou de meilleures conditions.  

 
La déclaration publique pays par pays (DPPP) : de quoi s’agit-il ?  
 
La DPPP publique obligerait les multinationales à publier toute une série de chiffres clés, tels 
que le nombre d’employé-e-s, les recettes, les bénéfices, les impôts payés, etc. pour chaque 
pays où elles sont actives. Cela permettrait aux syndicats, à la société civile et aux journalistes 
de demander des comptes aux entreprises, car cette mesure révélerait les multinationales qui 
allègent leur feuille d’impôts grâce à des systèmes d’évasion fiscale.  
 
 
 
 
 
 



 
 
La FSESP et le mouvement en faveur de la justice fiscale dans son ensemble réclament une 
telle politique depuis longtemps. Elle faisait partie de notre Charte pour une fiscalité juste de 
2010, basée sur le travail accompli sur ce sujet par des affiliés britanniques et norvégiens.1 Il 
s’agit d’une mesure essentielle pour tendre vers l’objectif de s’assurer que les entreprises 
paient des impôts là où les bénéfices et la valeur sont générés. 
  
Grâce à cette campagne, la Commission européenne a proposé une directive sur la DPPP 
publique en avril. Les discussions sur ce projet débutent actuellement au Parlement européen 
et entre les gouvernements nationaux au Conseil 
C’est un pas dans la bonne direction. Toutefois, en l’état, la proposition actuelle présente trop 
de lacunes et ne permet pas de garantir la transparence fiscale ou de meilleures informations 
aux travailleurs et travailleuses. 
 
La FSESP, en collaboration avec nos partenaires de la société civile et la CES, pense que la 
proposition mérite des améliorations à trois niveaux principalement : 
 
1) La proposition actuelle limite les informations à déclarer aux Etats membres de l’UE et aux 
autres pays pour une liste – encore à définir – de paradis fiscaux. Les données pour les autres 
pays seraient regroupées en un seul montant. Cela encouragerait les multinationales à 
transférer leurs structures d’évasion fiscale vers des pays qui ne sont pas concernés par 
l’obligation de déclaration (par exemple, les Etats-Unis). Un rapport exhaustif pour tous les 
pays permettrait aux syndicats d’avoir un aperçu complet de la situation financière d’un groupe 
et d’identifier les délocalisations en dehors de l’UE.  
 
2) Le seuil de déclaration actuel s’élève à 750 millions d’euros par an de chiffres d’affaires 
global. Ce montant est trop élevé. Alors que la Commission estime que 6000 multinationales 
dans l’UE seraient contraintes de dévoiler publiquement leurs données fiscales, un grand 
nombre d’entreprises suffisamment grandes pour s’adonner à l’évasion fiscale en seraient 
néanmoins exclues. Une telle mesure ne couvrirait pas non plus de nombreuses sociétés dans 
nos secteurs qui ont coût salarial est élevé. L’entreprise de services sociaux suédoise Ambea 
en constitue un bel exemple. Nous proposons un seuil de 40 millions d’euros de chiffre 
d’affaires annuel, ce qui correspond à la définition actuelle d’une grande entreprise selon la 
directive comptable de l’UE.2  
 
3) La listes des informations doit être élargie par rapport à la proposition actuelle. En l’état, la 
directive obligerait à déclarer les informations suivantes ; nous réclamons que soient ajoutées 
les données en gras et italique : 
- le/les nom(s), la nature des activités et l’emplacement géographique ; 
- le nombre d’employé-e-s en termes d’équivalents temps plein ; 
- le montant du chiffre d’affaires net, y compris le chiffre d’affaires réalisé avec des parties 
liées ; le chiffre d’affaires réalisé avec des parties indépendantes ; et le chiffre d’affaires 
total ; 
- le montant des bénéfices ou pertes avant impôts sur les bénéfices ; 
- le montant d’impôt sur les bénéfices dû (exercice en cours), c’est-à-dire la charge d’impôt 
exigible au titre du résultat imposable de l’exercice financier comptabilisée par les entreprises et 
succursales résidentes fiscales dans la juridiction fiscale concernée ; 
 

 
1 http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts  
2 Directive 2013/34/UE (directive comptable), Article 3 

http://www.epsu.org/article/tax-justice-alternative-public-service-cuts


 
 
- le montant d’impôt sur les bénéfices acquitté, c’est-à-dire le montant d’impôt sur les bénéfices 
payé durant l’exercice financier concerné par les entreprises et succursales résidentes fiscales 
dans la juridiction fiscale concernée ; 
- le montant des revenus non distribués ; 
- les ventes et achats ; 
- la valeur des actifs et le coût annuel du maintien de ces actifs ; 
- les actifs corporels hors trésorerie ou équivalents de trésorerie ; 
- le capital social ; 
- les subventions publiques reçues ; 
- les paiements à des gouvernements ; 
- la liste des filiales actives dans chaque Etat membre ou pays tiers et les données 
connexes. 
 
Quel est l'intérêt pour les syndicats ? 
 
Une DPPP publique forte apporterait des informations clés sur la structure fiscale des 
multinationales, ce qui constituerait un moyen de dissuasion puissant contre l’utilisation des 
stratégies d’évasion fiscale. Cette transparence permettrait au public d’exercer une pression 
plus forte pour qu’une entreprise change de comportement et générerait le soutien politique 
nécessaire pour les inspecteurs des impôts qui s’attaquent aux cas les plus grands et les plus 
complexes d’évasion fiscale de multinationales. 
 
Même si cette mesure est avant tout destinée à améliorer la transparence de l’impôt sur les 
sociétés, les informations seraient très utiles aux syndicats et comités d’entreprise, tant au 
niveau national qu’européen, notamment pour les raisons suivantes :  
 

• Les syndicats pourraient obtenir un aperçu comparable, exhaustif et accessible du nombre 
d’employé-e-s par pays, des actifs, du capital, des bénéfices et pertes, des ventes et des 
impôts payés ou non.  

• Cela donnerait aux syndicats une idée plus claire de la santé de l’entreprise, pas seulement 
au niveau du groupe, mais à l’échelle de leur propre pays. 

•  Cela favoriserait la syndicalisation en donnant un aperçu du nombre de travailleurs et 
travailleuses employés dans un pays.  

• Cela soutiendrait la négociation collective, étant donné que les syndicats sauraient si 
l’entreprise gagne de l’argent et si elle est maintenue artificiellement en perte. Ils pourraient 
ainsi élaborer un argumentaire plus solide pour leurs revendications salariales.  

• La DPPP publique renforcerait les droits existants à la consultation et à l’information : si une 
entreprise restructure ou entame une procédure de licenciement collectif, les informations 
permettraient aux syndicats de voir si les emplois, les investissements ou les actifs ont été 
déplacés ailleurs, et seraient ainsi dans une position plus favorable pour réagir 
adéquatement. 

 
A l’heure actuelle, les entreprises établies dans l’UE sont déjà tenues de révéler certaines de 
ces informations dans leurs états financiers qui sont stockés dans les registres de commerce et, 
dès lors, accessibles au public et aux comités d’entreprise, du moins en théorie. Toutefois, ces 
informations sont parcellaires et il peut s’avérer difficile et onéreux, en particulier pour les 
comités d’entreprise ou les représentant-e-s syndicaux, de reconstituer toutes les informations 
liées aux activités d’un groupe dans chaque pays. Par ailleurs, le droit des comités d’entreprise  
 



 
 
à utiliser des experts comptables ou à accéder à des informations comptables ou financières 
essentielles peut varier en fonction du pays et de la situation.  
 
Des règles exhaustives en matière de DPPP publique renforceraient ces dispositions, en 
garantissant l’accès des syndicats aux informations sur une base annuelle pour tous les pays.  
 
En outre, le caractère public de ces données impliquerait que les syndicalistes ne seraient plus 
soumis à des clauses de confidentialité qui pourraient les empêcher de partager les 
informations avec des journalistes ou des responsables politiques, afin de garantir un soutien 
politique ou un plus large soutien de la part de la société en faveur de revendications salariales, 
de campagnes contre les fermetures ou de meilleures conditions.  
 
Que fait la FSESP ? 
 
La FSESP travaille étroitement avec la CES, les ONG et les député-e-s européens afin de 
promouvoir cette proposition et nous collaborons désormais avec les rapporteurs Evelyn 
Regner et Hugues Bayet (S&D, AT & BE).  
En novembre 2015, à la date anniversaire des révélations LuxLeaks, la FSESP et la CES ont 
cosigné une lettre au journal The Guardian avec Thomas Piketty et un certain nombre de 
membres du Parlement européen, de député-e-s et d’anciens ministres des Finances, plaidant 
en faveur d’une DPPP publique.3 
 
Nous avons travaillé étroitement avec des député-e-s européens afin de garantir l’adoption de 
la DPPP publique au Parlement, dans le cadre de la directive sur les droits des actionnaires en 
2015, dont les négociations sont actuellement bloquées au Conseil et à la Commission.  
 
La FSESP a répondu à la consultation publique de la Commission sur la transparence des 
entreprises qui a aidé à soutenir la soumission de la proposition relative à la DPPP.  
 
La FSESP et la CES ont co-organisé une réunion en juillet afin de coordonner la campagne 
avec les ONG.4 Plusieurs affiliés de la FSESP et de la CES y ont participé et des réunions de 
campagne conjointes ont commencé à la suite de cette rencontre, avec la FGTB en Belgique 
récemment, ainsi que des activités de coopération sur des publications, du matériel et des 
actions de plaidoyer.5 
 
Que reste-t-il à faire ?  
 
La proposition amende la directive comptable (2013/34/UE), ce qui signifie qu’elle est soumise 
à un vote à la majorité qualifiée et non à l’unanimité, comme c’est le cas pour les questions de 
fiscalité, et à la procédure de « codécision » entre le Conseil européen et le Parlement 
européen, ce qui nous donne l’opportunité d’en influencer l’issue. A Bruxelles, nous 
poursuivrons notre travail de plaidoyer auprès du Parlement et des représentations 
permanentes des Etats membres.  
 

 
3 https://www.theguardian.com/business/2015/nov/04/a-year-after-luxleaks-it-is-high-time-for-eu-action-
on-corporate-tax-dodging  
4 http://www.epsu.org/article/trade-unions-ngos-meet-achieve-real-public-country-country-reporting-
multinationals   
5 Voir notamment le document d’information de deux pages ci-joint.  
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Comme c’est souvent le cas, les Etats membres restent le meilleur endroit pour faire pression, 
que ce soit sur les député-e-s européens ou les gouvernements.  
 
Nous vous enverrons bientôt un modèle de lettre qui peut être envoyé aux gouvernements et 
aux député-e-s européens, afin de les inciter à examiner la question et de demander une 
réunion pour en discuter plus en profondeur. Le secrétariat de la FSESP peut bien entendu 
apporter son aide et son soutien également pour la préparation de réunions.  
 
Cette directive aura des répercussions directes sur de nombreuses entreprises dans lesquelles 
nous sommes présents. Nos confrères pourraient envisager de soulever la question auprès de 
leur direction, en expliquant notamment que la DPPP publique contribue à la responsabilité 
sociale des entreprises et à leur engagement vis-à-vis de leurs travailleurs et travailleuses. Il y a 
toute une série d’arguments commerciaux clairs en faveur de la mesure, tels que de meilleures 
informations pour les investisseurs, et plusieurs voix du secteur des entreprises ont exprimé 
leur soutien.6  Il arrive que des comités d’entreprise nationaux ou européens utilisent les 
informations fiscales (bien que cela soit onéreux et complexe) pour faire pression contre des 
plans de restructuration (par exemple, Colgate Palmolive), des politiques irresponsables sur le 
plan social, des pratiques antisyndicales ou une combinaison de toutes ces pratiques (par 
exemple, McDonald’s, voir le rapport «Unhappy meal» de SEIU/FSESP/EFFAT et autres 
campagnes similaires dénonçant les mauvaises pratiques fiscales7, ou encore l’affaire du 
comité d’entreprise de McDonald’s Ouest Parisien contre la fraude fiscale de McDonald’s).8 

 
6 http://www.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-companies-like-apple-dodge-taxes-and-their-own-
investors.html?_r=0; https://www.ifac.org/global-knowledge-gateway/business-reporting/discussion/11-
reasons-be-transparent-tax  
7 http://www.epsu.org/article/unhappy-meal-%E2%82%AC1-billion-tax-avoidance-menu-mcdonalds-0  
8 http://www.lefigaro.fr/societes/2015/12/18/20005-20151218ARTFIG00089-des-salaries-de-mcdonald-s-
portent-plainte-contre-l-enseigne-pour-fraude-fiscale.php  
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