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CIRCULAIRE LC 1 (2021) 
A tous les affiliés de l’UE  
Pour information à tous les affiliés des pays de l’OCDE, à 
tous les membres du personnel de l'ISP 
 

Référence du dossier : RP/DBE/asa 
Personne de contact : daniel.bertossa@world-psi.org 
12/02/2021 
 

Chers/chères collègues,  
 

Dernières nouvelles et appel à l’organisation de campagnes de plaidoyer sur la transparence publique de 
l’impôt sur les sociétés – directive DPPP publique de l’UE 

 
Nous vous écrivons car il est urgent de faire le point sur la déclaration publique pays par pays au sein de l’UE (DPPP 
publique).  
 

Depuis plus de six ans, l’ISP et la FSESP plaident en faveur de la mise en place de cette obligation essentielle de 
transparence des sociétés auprès de l’OCDE et de l’UE. Les gouvernements de l’UE semblent finalement sur le 
point d’approuver une version édulcorée de la mesure le 25 février prochain.  
 

La directive finale devra néanmoins être adoptée par le Parlement européen. Les syndicats ont dès lors la 
possibilité de faire pression afin de renforcer les dispositions. 
 

Vous en avez peut-être entendu parler, un nouveau scandale fiscal est en train d’éclater. Les révélations 
«OpenLux» relayées par plusieurs organes de presse (dont Le Monde, Süddeutsche Zeitung et Le Soir) ne font que 
confirmer la nécessité de garantir une plus grande transparence sur la manière dont les grandes entreprises 
utilisent les paradis fiscaux, au sein et en dehors de l’UE. Compte tenu des coûts économiques des mesures de 
redressement liées à la COVID, le besoin de transparence en matière d’impôt sur les sociétés est plus pressant que 
jamais. La résurgence de la question fiscale dans les médias pourrait être l’occasion pour vous de soulever le 
problème auprès des décideurs.  Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations à l’intention des 
syndicats. 
 

Vu l’importance que l’ISP et la FSESP accordent à cette mesure, l’ISP a engagé Patrick Orr afin de coordonner notre 
travail et de soutenir nos affiliés dans les mois à venir. D’aucuns parmi vous se souviendront de Patrick grâce à 
son travail au sein de la FSESP. Patrick travaillera étroitement avec Daniel Bertossa (daniel.bertossa@world-
psi.org) et Nadja Salson (nsalson@epsu.org), qui sont responsables des questions fiscales.  
 

Nous vous invitons à contacter Patrick directement si vous désirez de plus amples informations ou si vous avez 
besoin d’aide : patrick.orr3@yahoo.com.ar 
  

Vous trouverez ci-dessous les dernières nouvelles et quelques actions de plaidoyer. Patrick reviendra vers vous 
avec des projets de lettres types pour que vous puissiez contacter votre gouvernement dans les plus brefs délais, 
et les député-e-s européens à un stade ultérieur. Compte tenu de la volonté de la Présidence portugaise de l’UE 
de progresser sur le projet de directive, nous vous informons par ailleurs que la FSESP a envoyé une lettre au 
gouvernement portugais pour exprimer son soutien. Néanmoins, nous sommes convaincus que des actions 
parallèles au niveau national sont nécessaires afin de garantir une issue favorable aux discussions prochaines au 
Conseil et au Parlement. 
 

Salutations solidaires,  
 

Rosa Pavanelli      Jan Willem Goudriaan 
Secrétaire générale de l'ISP     Secrétaire général de la FSESP
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La déclaration publique pays par pays : de quoi s’agit-il ? 
 
La déclaration publique pays par pays obligerait les entreprises à publier des informations clés sur leurs 
finances, telles que les revenus, les bénéfices, le nombre d’employé-e-s, les impôts payés et les filiales dans 
chaque pays où elles opèrent. Pour de plus amples informations, veuillez consulter cet exposé de l’ISP.  
 
Qu’en est-il au niveau de l’UE ?  
 
Des propositions relatives à la déclaration publique pays pas pays sont sur la table depuis plusieurs années à 
l’UE. Toutefois, les Etats membres ont bloqué le processus à maintes reprises. A l’heure actuelle, deux textes 
sont en discussion : le premier qui doit être approuvé au Parlement européen et le deuxième sur lequel les 
Etats membres doivent voter le 25 février. Les deux textes présentent des lacunes et méritent d’être 
renforcés afin de garantir l’efficacité de la déclaration publique pays par pays. Pour en savoir plus sur l’état 
d'avancement des discussions au niveau de l’UE, veuillez consulter ce document d'information.  
 
Pourquoi les syndicats plaident-ils en faveur de la déclaration publique pays par pays ?   
 
Les syndicats réclament la déclaration publique pays par pays pour deux raisons. Tout d’abord, obliger les 
multinationales à publier les données financières pour chaque pays permettra d’identifier plus facilement 
dans quelles régions les sociétés transfèrent leurs bénéfices pour se soustraire aux impôts. Même s'il arrive 
que les administrations fiscales aient accès à ces données, la communication publique permet aux syndicats, 
aux journalistes et à la société civile de demander des comptes directement aux grandes entreprises.  
 
Deuxièmement, les données seront extrêmement utiles pour les syndicats lorsqu’ils feront face à des coupes, 
des délocalisations et des pertes d’emploi. Les syndicats disposeront d’une vue d’ensemble réelle des 
finances d’un groupe au niveau mondial. Grâce à ces informations, les arguments financiers fallacieux relatifs 
aux coûts salariaux ou à la rentabilité ne tiendront plus la route.   
 
N’hésitez pas à consulter ici les six raisons pour lesquelles les syndicats des services publics soutiennent la 
déclaration publique pays par pays.  
 
Que peut faire mon syndicat pour garantir l’efficacité de la déclaration publique pays par pays ? 
 
A l’heure actuelle, une faible majorité d’Etats membres sont favorables à cette mesure. Si votre 
gouvernement risque de voter contre, nous vous invitons à les contacter et à exprimer le soutien de votre 
syndicat en faveur de la proposition. Ces pays sont : Chypre, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, Suède.  
 
Certains pays sont en train de changer de position, et choisissent de s’abstenir, voire de la soutenir, plutôt 
que de s’y opposer. Il s’agit de la République tchèque, de l’Estonie, de la Croatie, de la Lettonie et de la 
Slovénie. Si votre pays est en train d’infléchir sa position, il s’avère crucial d’exprimer le soutien de votre 
syndicat en faveur d’une directive ambitieuse.  
 
L’Allemagne va probablement s’abstenir. D’autres semblent y être favorables, mais ils doivent également 
savoir que les syndicats des services publics soutiennent une directive forte sur la DPPP publique, d’autant 
plus que des actions en coulisses sont peut-être toujours en cours pour édulcorer les dispositions.  
 
Nous avons besoin de l’aide de votre syndicat afin de garantir que la déclaration publique pays par pays est 
adoptée par les Etats membres et que la directive finale est aussi solide que possible : 
 

• Contactez votre gouvernement avant le 25 février pour lui demander de soutenir la déclaration 
publique pays par pays et les amendements visant à renforcer la proposition (nous vous fournirons 
de l’aide, notamment des modèles de lettres). 
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• Contactez vos député-e-s européens après le 25 février pour leur demander de soutenir la 
réouverture du débat sur la déclaration publique pays par pays au Parlement européen, afin de 
combler les lacunes de la proposition actuelle (nous pouvons vous aider, notamment avec des 
modèles de lettres, des coordonnées, etc.). 

• Participez à une courte présentation en ligne à l’intention des syndicats sur la déclaration publique 
pays par pays qui sera organisée par l’ISP et la FSESP. La date suivra. 


