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COMMUNIQUÉ DE PRESSE -  Bruxelles, 17 juin 2015 

Le plan d’actions de la Commission européenne sur la fiscalité des entreprises 

manque de mesures concrètes 

La Commission européenne a publié aujourd’hui son nouveau plan d’actions intitulé Un système 
d’imposition des sociétés plus équitable en Europe.  

Les syndicats européens sont en faveur d’un système d’imposition des sociétés plus juste et plus efficace 
qui lutte contre l’évitement fiscal, pratique qui prive la société de milliards d’euros pour financer les 
services publics et la protection sociale et pour redistribuer la richesse et les revenus. Toutefois, le plan 
d’actions de la Commission européenne manque de mesures concrètes.  

La Commission précise que les entreprises doivent payer leurs impôts où elles réalisent leur bénéfice et 
doivent arrêter de déplacer ceux-ci dans des pays disposant de régime fiscaux avantageux, notamment à 
travers les systèmes d’imposition de la propriété intellectuelle (patent boxes). Une illustration de ce 
phénomène est la stratégie adoptée par McDonald’s comme dénoncée dans le rapport UnHappy Meal 
publié, entre autres, par EPSU et qui a déclenché une enquête préliminaire de la Commission 
européenne. 

« Le plan présente une bonne analyse et un diagnostic clair mais ne propose aucun remède immédiat 
pour traiter le problème » a déclaré Bernadette Ségol, secrétaire générale de la CES. « La commission 
semble déterminée à en finir avec les abus actuels de la fiscalité sur les entreprises mais les deux 
mesures centrales du plan, à savoir une assiette commune consolidée et obligatoire pour l'impôt des 
sociétés (ACCIS) ainsi que la publication d’informations financières pays par pays doivent encore être 
publiées. Les citoyens attendent des actions en plus des belles paroles. » 

« On va continuer à demander aux infirmières, travailleurs sociaux, inspecteurs des impôts, pompiers de 
se serrer la ceinture à cause du manque d’argent public alors que de profitables  entreprises 
transnationales comme Ikea, Google, Amazon, Starbucks, Fiat Finance and McDonald’s payent moins 
d’1% sur des profits faramineux », a déclaré Jan Willem Goudriaan, secrétaire général de la FSESP. 
« Pourquoi repousser à la fin 2016 une version révisée de l’ACCIS qui devrait être obligatoire pour les 
multinationales avec aussi un taux minimum d’imposition d’au moins 25% ? La commission ne fait-elle 
pas confiance à son propre jugement sur une question aussi cruciale d’intérêt public ? ».  

« La seule mesure concrète sur la table est une liste commune de 30 paradis fiscaux, liste crée dans le 
but d’éviter la concurrence entre les listes nationales, mais la proposition n’inclue pas de sanctions 
dissuasives et ne fait pas mention des régimes fiscaux favorables aux entreprises qui se trouvent au cœur 
de l’Europe. L’accumulation de milliards d’euros cachés va donc continuer. » a déclaré Mme Ségol.  

« Tandis que 10% des emplois dans les administrations fiscales en Europe ont été supprimés depuis 
2008, la seule mesure qui pourrait faciliter leur travail, la publication d’informations financières pays par 
pays par les entreprises, est reportée en dépit des preuves de son efficacité et qui devrait déjà être une 
réalité. » a ajouté M. Goudriaan.  

Plus d'informations: www.notaxfraud.eu  
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ETUC : Julian Scola, + 32 (0) 486 117 394 jscola@etuc.org  

 
La FSESP est la Fédération syndicale européenne des Services publics, la plus grande des fédérations 
membres de la CES. 8 millions de travailleurs du service public de plus de 265 organisations syndicales 
en sont membres. Elle représente les travailleurs des secteurs de l'énergie, de l'eau et des déchets, des 
services sociaux et de santé et de l'administration locale et régionale dans tous les pays d'Europe, y 
compris ceux de la frange orientale de l'Union européenne. La FSESP est l'organisation régionale 
reconnue de l'Internationale des services publics (ISP). Pour plus d'informations sur la FSESP et son 
action, veuillez visiter le site www.epsu.org  
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