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L'impôt est le prix à payer pour les produits et services publics dont nous avons tous besoin. 
Dans les années 1980, Leona Helmsley, une citoyenne américaine parmi les plus riches de 
l'époque, condamnée à une peine de prison pour évasion fiscale, avait déclaré : Nous ne 
payons pas d'impôts. Il n'y a que les petites gens qui paient des impôts. C'est précisément 
cette façon de voir les choses qu'il faut combattre, une attitude que facilite depuis les années 
1980 la déréglementation des services financiers.   

Mais aujourd'hui, un fait nouveau est le soutien populaire dont jouit la lutte contre les 
fraudeurs après cinq ans de réductions injustes et injustifiées des dépenses publiques et 
d'accumulation sans fin de richesses souvent dissimulées dans des paradis fiscaux. En 
novembre dernier, dans la foulée de campagnes nationales pour la justice fiscale, la FSESP 
a lancé une campagne contre la fraude fiscale avec le slogan "Il manque 1 billion  à 
l'Europe : rendez-le" dans le cadre des mesures alternatives proposées à l'austérité. Elle 
entend ainsi faire prendre conscience de l'ampleur et de l'iniquité de la fraude et l'évasion 
fiscales et obtenir des solutions à long terme avec la participation des agents du fisc 
qu'organisent les affiliés de la FSESP.   

Le 6 décembre 2012, la Commission européenne a publié un plan d'action contre la fraude 
et l'évasion fiscales consistant en 34 mesures portant notamment sur les paradis fiscaux 
(hors UE) et sur une planification fiscale agressive1. Il fait suite aux recommandations 
adressées à 10 États membres leur demandant d'améliorer le respect des obligations 
fiscales à l'occasion de leurs programmes nationaux de réforme économique dans le cadre 
du semestre européen 20122.   

Nous nous félicitons de ce que la fraude (ou évasion) fiscale, qui est illégale, et l'évitement 
fiscal (ou optimisation fiscale), qui peut être légal mais est moralement douteux et contraire à 
l'esprit de la législation fiscale, soient enfin tous deux à l'ordre du jour de l'Union 
européenne.   

La Commission estime que la perte annuelle estimée à 1 billion  du fait d'une fraude et une 
optimisation fiscales en grande partie transfrontalières menace les recettes publiques, une 
fiscalité équitable et le marché intérieur et nécessite, comme le dit le Commissaire européen 
chargé de la fiscalité, Algirdas emeta, "une position ferme et cohésive de l'UE contre les 
fraudeurs fiscaux et ceux qui les aident".   

Nous notons que la Commission reprend les mêmes estimations que la FSESP, tirées d'une 
étude de l'expert britannique de la fiscalité Richard Murphy3. Nous tenons à ajouter qu'il est 
essentiel de récupérer ce manque à gagner fiscal pour financer les services publics, la 

                     
1 http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/index_en.htm   
2 Il s'agit de la Bulgarie, Chypre, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, l'Italie, la Lituanie, Malte, la Pologne 
et la Slovaquie. Ceux qui bénéficient de prêts de l'UE et du FMI (Portugal, Grèce, Irlande, Roumanie et, bientôt, 
Chypre) sont également mentionnés en passant, les conditions de ces prêts portant notamment sur des matières 
fiscales, en plus des mesures d'économie sur les salaires, les pensions et l'emploi dans la fonction publique.  
3 Closing Europe s tax gap, Richard Murphy, étude commandée par les Socialistes et Démocrates européens, 
février 2012, UK.  
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protection sociale et la redistribution des richesses et des revenus, qui sont les fondements 
du modèle social et démocratique européen. La fiscalité tire sa légitimité à la fois de sa 
progressivité et de sa bonne utilisation dans l'intérêt général. La fraude fiscale et l'évitement 
fiscal pratiqués par des grandes entreprises, des personnalités fortunées et/ou politiques 
discréditent l'objet même de la collecte de l'impôt et de l'administration fiscale.   

Le plan d'action de la Commission renferme des éléments utiles, dont certains font déjà 
l'objet de directives (la directive de 2011 sur la coopération administrative prévoyant 
l'échange automatique d'informations à partir de 2015 et la proposition de révision de la 
directive sur la fiscalité de l'épargne) qui, en fait, doivent être mises en application ou 
adoptées d'urgence, tandis que d'autres sont neufs, comme par exemple les critères 
européens sur les paradis fiscaux et une approche générale pour contrer la planification 
agressive jugée contraire au principe de la responsabilité sociale de l'entreprise.   

Mais des omissions criantes ainsi qu'une approche nationale non contraignante vont 
limiter l'efficacité de ce plan d'action et ne permettront pas une "position ferme et cohésive 
de l'UE".   

Premièrement, le plan d'action omet de mentionner que, pour lutter efficacement contre la 
fraude et l'optimisation fiscale, les gouvernements doivent investir dans un personnel 
fort et compétent pour s'attaquer à l'industrie de la fraude fiscale et disposer de moyens 
d'action légaux. Or, une étude parrainée par la FSESP révèle que 24 gouvernements sur 28 
(UE + Norvège) ont fait exactement l'inverse en supprimant près de 50.000 emplois au total 
entre 2008 et 20124. Dans beaucoup de ces pays, les suppressions de postes, dont la 
plupart ont été imposées, ont déjà une incidence négative sur la capacité de l'administration 
à collecter l'impôt et enquêter sur les cas de fraude. Malgré cela, d'autres suppressions sont 
planifiées. La FSESP est convaincue qu'une austérité coordonnée à l'échelon européen 
facilite la fraude fiscale que la Commission européenne prétend maintenant 
combattre.   

Par conséquent, nous réclamons un moratoire sur une austérité superflue et 
préjudiciable et un investissement dans les administrations fiscales en tant que 
condition préalable si l'on veut stopper, ou à tout le moins réduire sensiblement la fraude 
fiscale et l'évitement fiscal, et l'ouverture de discussions sérieuses sur la manière d'améliorer 
le respect des obligations fiscales (ainsi que les propositions relatives à des formulaires TI 
communs).   

Il faut aussi des administrations fiscales convenablement dotées pour appliquer les 
propositions raisonnables du plan d'action consistant à intensifier la coopération 
transfrontalière, faciliter les audits fiscaux par le biais de contrôles simultanés et la présence 
d'agents étrangers.   

Le plan d'action devrait aussi recommander des mesures efficaces et peu coûteuses, telles 
que la constitution de registres publics des fortunes, des entreprises, des fonds 
fiduciaires et des fondations qui devraient être coordonnés à l'échelon de l'Union 
européenne, voire à l'échelon international. Ils faciliteraient la tâche des agents du fisc et 
rendraient l'évasion fiscale plus difficile.   

Deuxièmement, s'agissant de la planification fiscale agressive, le fait que la 
Commission reconnaisse qu'il s'agit d'un problème politique est un progrès, tout comme sa 
proposition de définition commune en ces termes : lorsque des particuliers ou des 
                     
4 Rapport réalisé pour la FSESP par le Labour Research Department, mars 2013 http://www.epsu.org/a/9400 .  
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entreprises "tirent parti des subtilités d un système fiscal ou des incohérences entre deux ou 
plusieurs systèmes fiscaux afin de réduire l impôt à payer."   

La proposition consistant en une clause générale anti-abus est bienvenue en tant que 
principe universel régissant l'application de toute autre législation fiscale afin d'empêcher que 
la loi soit détournée pour obtenir des avantages fiscaux indus.   

Mais le plan d'action devrait aussi inclure le projet de directive pour une assiette commune 
consolidée pour l'impôt des sociétés (qui, comme nous l'avons demandé, devrait être 
obligatoire avec un taux minimum d'imposition commun) et il prévoit d'introduire des 
déclarations générales pays par pays pour les entreprises multinationales. Ces deux 
initiatives apporteront de la transparence sur les mécanismes de prix de transfert des 
multinationales par lesquels les bénéfices sont transférés vers des régimes à fiscalité faible 
et les pertes vers des régimes à taux d'imposition élevé, une pratique d'évitement fiscal 
répandue dans les multinationales. Il est indispensable de contraindre les multinationales à 
dévoiler leurs montages fiscaux pour combattre l'évasion fiscale et aider les administrations 
des impôts à faire leur travail plutôt que procéder par tâtonnements.   

Troisièmement, les paradis fiscaux. Suivant les dernières estimations fournies dans le 
contexte des "Offshore Leaks", 32 billions $ seraient dissimulés par de grandes entreprises, 
des fonds d'investissement et des particuliers fortunés sur des comptes hébergés dans des 
paradis fiscaux5. Pour la FSESP, il faut interdire les paradis fiscaux (Congrès 2009 de la 
FSESP) en prévoyant une stratégie de substitution d'emploi pour les travailleurs de 
l'industrie de la finance.   

Or, le problème est que, s'il y a consensus sur la nature d'un paradis fiscal, à savoir attirer 
les fraudeurs par une fiscalité faible ou inexistante, des législations laxistes en matière de 
constitution de sociétés et de secret bancaire6, il n'existe aucune définition légale commune.   

La Commission propose des critères communs de bonne gouvernance dans le domaine 
fiscal afin de déterminer si un pays tiers est un paradis fiscal en vue de son inscription sur 
une liste noire nationale. Ces critères vont plus loin que les critères de l'OCDE en matière de 
transparence et d'échange d'informations en combinant ceux-ci avec ceux du Code de 
conduite européen des entreprises portant sur les pratiques dommageables en matière de 
fiscalité (comme par exemple un impôt sur les sociétés nul pour les investisseurs étrangers 
ou des avantages fiscaux sans activité réelle).   

Toutefois, cette démarche comporte deux failles : Premièrement, elle ne vise que les paradis 
fiscaux hors Union européenne. Le fait que la plupart des havres de secret soient situés 
dans des pays de l'OCDE ou de l'UE, ou dans leurs territoires, en particulier ceux de la 
Grande-Bretagne, implique qu'il faudrait s'attaquer à tous les paradis fiscaux, et pas 
seulement à ceux situés hors de l'Union européenne. Deuxièmement, il n'est pas précisé si 
la liste noire serait publique ou resterait confidentielle. La FSESP estime qu'une liste noire 
européenne, diffusée publiquement serait beaucoup plus logique que des listes noires 
nationales qui se contrediraient les unes avec les autres. Cette liste noire européenne 
devrait être élargie aux entreprises et particuliers qui effectuent des opérations ou ont des 
liens avec des investissements dans ces territoires. L'absence de montages fiscaux secrets 
et lucratifs devrait être une des conditions d'attribution d'une fonction politique. Enfin, les 
banques européennes devraient être tenues de fermer leurs filiales dans des pays ne 

                     
5 http://www.guardian.co.uk/uk/2013/apr/03/offshore-secrets-offshore-tax-haven  
6 Global corporate taxation and resources for quality  public services, Internationale de l'éducation 
http://www.world-psi.org/en/global-corporate-taxation-and-resources-quality-public-services 
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respectant pas les critères de l'Union européenne, sous peine de suspension de leur 
licence d'activité bancaire.   

Quatrièmement, le plan d'action doit être contraignant, avec des sanctions plus fortes 
en cas de non-respect. Pour cela, il faut intégrer la stratégie de lutte contre la fraude fiscale 
de la Commission dans la gouvernance économique réformée de l'Union européenne, 
en dotant les administrations fiscales de moyens suffisants. Après tout, l'assainissement des 
finances publiques porte à la fois sur les dépenses et les recettes et la lutte contre la fraude 
fiscale est essentielle pour réduire les déficits publics. Les entreprises qui enfreignent ces 
critères européens ne devraient pas recevoir d'aides publiques, nationales ou 
européennes, et devraient être exclues des marchés publics. En outre, les conséquences 
de la fraude fiscale en termes de perte de recettes publiques et de retombées sur le bien-
être des citoyens doivent être rendues publiques. Le traitement judiciaire du blanchiment 
d'argent devrait aussi être appliqué à la fraude fiscale, y compris à ceux qui facilitent cette 
fraude.   

Cinquièmement, ceux qui savent le mieux comment lutter contre la fraude et l'optimisation 
fiscales sont les agents du fisc. C'est pourquoi la FSESP, dont les affiliés représentent ces 
personnels, devrait siéger avec les mêmes prérogatives que les autres parties intéressées 
dans la Plateforme pour la bonne gouvernance fiscale qui sera chargée de l'application 
du plan d'action. Le mandat de cette plateforme et de ses membres devrait être plus explicite 
et faire l'objet d'une totale transparence.   

Sixièmement, la FSESP préconise des principes communs de fiscalité progressive et 
équitable pour permettre de financer les besoins de la population plutôt que les intérêts des 
riches particuliers et des multinationales. Il est urgent de mettre fin au dumping fiscal qui a 
entraîné l'effondrement de l'impôt sur les sociétés et sur les plus hauts revenus qui légitime 
la fraude fiscale et l'évitement fiscal. Si la taxation des bénéfices des entreprises et des gros 
revenus à un niveau équitable n'est pas considérée comme une bonne chose pour la 
société, la fraude et l'évitement continueront à prospérer. Rappelons que la contribution des 
entreprises aux finances publiques a reculé de 4,2% du PIB en 1985 à 2,4% en 2008 en 
dépit d'une progression des bénéfices des entreprises.7   

C'est grâce au soutien populaire dont a bénéficié la taxe sur les transactions financières 
qu'un projet de directive est maintenant à l'étude. C'est ce même soutien populaire qui peut 
faire que l'apparente volonté politique de lutter contre la fraude fiscale et l'évitement fiscal 
débouche sur des résultats concrets.    

                     
7 Global corporate taxation and resources for quality  public services, op. cit. 


