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La directive sur les droits des actionnaires arrive à point nommé pour encourager la 
publication des informations fiscales pays par pays – Déclaration de la FSESP et de War on 

Want à l’attention des ministres des Finances de l’UE 
 
Bruxelles, le 26 octobre 2015 
 
En vue des discussions trilatérales prévues le 27 octobre 2015, la Fédération syndicale 
européenne des services publics (FSESP) et le groupe d’action britannique War on Want appellent 
les ministres européens des Finances à relever le défi lancé par le Parlement européen et à 
intégrer dans la directive sur les droits des actionnaires la publication par les sociétés 
multinationales de leurs informations fiscales, pays par pays. 
 
En juillet dernier, le Parlement européen a adopté à une large majorité un amendement obligeant 
les multinationales à publier, pays par pays, des informations concernant les résultats avant impôt, 
les impôts acquittés, les subventions publiques perçues, les filiales, le nombre d’employés et les 
décisions fiscales pour les entreprises générant un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 millions 
d’euros. 
 
Il ne s’agit pas de solliciter de nouvelles informations puisque chaque entreprise doit connaître le 
montant des bénéfices qu’elle réalise et des impôts dont elle s’acquitte ; il s’agit plutôt de compiler 
ces informations dans les rapports annuels des entreprises afin de savoir dans quels pays elles 
réalisent leurs bénéfices et paient leurs impôts. 
 
L’amendement du Parlement en faveur de l’extension immédiate à tous les secteurs de l’économie 
de la publication pays par pays des informations fiscales est une réponse claire et concrète, 
attendue de l’opinion publique européenne et des gouvernements de l’UE qui demandent que les 
entreprises paient leurs impôts dans les pays où elles génèrent des bénéfices.  
 
Près d’un an après le scandale LuxLeaks qui avait révélé l’ampleur de l’évasion fiscale des 
sociétés, il est inutile de retarder davantage la transparence des entreprises, qui constitue une 
étape essentielle vers l’égalité fiscale. 
 
Le Conseil n’a aucune raison de ne pas prendre d’initiative avant la fin de l’évaluation d’impact de 
la Commission sur la publication des informations fiscales pays par pays, prévue au premier 
semestre 2016. Ce retard ne fera que favoriser l’évasion fiscale. Cette forme de publication fait 
déjà ses preuves dans le secteur bancaire, qui a fait l’objet d’une évaluation d’impact globalement 
positive de la part de la Commission. Nous sommes convaincus que le faible coût administratif 
supplémentaire assumé par les grandes entreprises rentables sera largement compensé par les 
recettes fiscales pour la société. 
 
De même, nous pensons que l’UE ne peut pas compter uniquement sur le plan d’action adopté 
récemment par l’OCDE pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de 
bénéfices, qui comprend un cadre pour la publication des informations fiscales pays par pays. En 
effet, cet outil non contraignant ne comporte aucune disposition en matière de publication et son 
champ d’application est plus limité que celui du système proposé par le Parlement.  
 
C’est pourquoi nous croyons fermement que l’UE doit désormais prendre l’initiative d’un système 
ouvert et obligatoire à ce sujet.  
 
Malgré ce qu’affirment les porte-parole des sociétés, la publication des informations fiscales pays 
par pays a clairement sa place dans la directive sur les droits des actionnaires, car elle s’inscrit 
dans un objectif plus large de bonne gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises.  
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Le projet de directive vise à renforcer l’engagement et la confiance des actionnaires afin de mieux 
détecter les risques liés au cours des actions, renforcer la sécurité des investissements et évaluer 
efficacement la valeur des multinationales. La publication des informations fiscales pays par pays 
permettra justement d’y parvenir, en fournissant aux actionnaires des informations factuelles sur 
les risques et les avantages potentiels. 
 
La directive vise également à lutter contre le décalage existant entre la rémunération et les 
résultats des grands patrons, qui a suscité l’indignation chez les actionnaires et les citoyens. Ces 
derniers ne voient en effet rien qui puisse justifier de tels salaires, en particulier dans un contexte 
de crise économique et sociale profonde et de chômage. Dans certains pays, la rémunération des 
PDG a augmenté de 94 % entre 2006 et 2012. Cette explosion des salaires est en grande partie 
attribuable à l’absence de réglementation, de transparence et d’imposition des bénéfices, ainsi 
qu’à la complexité des rapports sur la rémunération des PDG. La publication des informations 
fiscales pays par pays communiquera, dans un format simple, les bénéfices et le chiffre d’affaires 
des sociétés et contribuera à la prise de décisions éclairées en matière de rémunération. 
 
La publication des informations fiscales pays par pays est un outil essentiel pour les inspecteurs 
des impôts que la FSESP représente : il les aidera à déterminer les écarts potentiels, à identifier 
les principaux risques fiscaux, à évaluer les prix de transfert et d’autres méthodes qui permettent 
de transférer artificiellement des revenus importants vers des pays ou des territoires à faible taux 
d’imposition. Il permettra en outre de limiter les enquêtes, qui se révèlent souvent lentes et 
laborieuses. En d’autres termes, il permettra à l’administration fiscale de faire son travail. 
 
Dans la pratique cependant, de nombreuses administrations fiscales ne disposeront pas des 
ressources suffisantes pour traiter les informations. Comme nous l’avons indiqué1, au lieu d’investir 
dans leur administration fiscale en vue de mieux coordonner les efforts de lutte contre l’évasion 
fiscale, la plupart des gouvernements ont réduit les effectifs de 10 % en moyenne à l’échelle de 
l’UE depuis le début de la crise. 
 
Pour que la publication des informations fiscales pays par pays porte ses fruits, les administrations 
fiscales auront besoin de ressources suffisantes et d’un soutien politique bien plus important que 
celui qu’elles reçoivent actuellement. 
 
C’est la raison pour laquelle la publication des informations fiscales pays par pays ne doit pas se 
limiter aux services fiscaux, afin que le public puisse obliger les gouvernements à rendre des 
comptes vis-à-vis de leur politique fiscale, ce qui contribuera à accroître le soutien politique aux 
agents des impôts. 
 
Plus généralement, en tant que membres de la société civile, nous estimons que l’égalité fiscale 
est une question d’intérêt général qui prévaut sur le secret des affaires. C’est uniquement grâce 
aux révélations sur l’ampleur de l’évasion fiscale des sociétés que la publication des informations 
fiscales pays par pays figure désormais à l’ordre du jour de l’UE. À cet égard, les lanceurs d’alerte 
comme Antoine Deltour et les journalistes d’investigation devraient être félicités et non punis pour 
avoir divulgué des informations cruciales sur le caractère inéquitable du système fiscal actuel.  
 
Pour nous, syndicats, la publication des informations fiscales pays par pays s’inscrit en droite ligne 
de la responsabilité sociale des entreprises et des droits des travailleurs à l’information et à la 
consultation sur les activités et la restructuration des sociétés, tel que l’exige la directive 2002/14.  
 
Enfin, la publication des informations fiscales pays par pays est essentielle pour les PME, qui se 
retrouvent injustement désavantagées sur le plan économique par rapport aux grandes entreprises 

                                                           
1
« The Impact of Austerity on Tax Collection: One Year Later and Still Going Backwards », rapport de la FSESP, 2014. Disponible en 

anglais à l’adresse : http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf  

http://www.epsu.org/IMG/pdf/impact_of_austerity_on_tax_collection.pdf
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qui se livrent concurrence, non pas en matière d’innovation, mais de dumping fiscal. La publication 
des informations fiscales pays par pays permettra de garantir des conditions équitables à toutes 
les entreprises, quels que soient leur taille ou leur secteur d’activité. 
 
En septembre dernier, le consensus sur la publication des informations fiscales pays par pays a 
été de nouveau confirmé dans le cadre de la consultation publique de la Commission sur la 
transparence des entreprises. La majorité des 282 réponses publiées soutient la publication des 
informations fiscales pays par pays. Parmi elles, les ONG et les syndicats appellent l’UE à jouer un 
rôle moteur dans ce domaine.  
 
Aujourd’hui, de nombreuses preuves attestent l’impact financier de l’évasion fiscale des 
entreprises. Outre les rapports des syndicats et de la société civile, tels que le rapport Unhappy 
Meal sur le mécanisme d’évasion fiscale de McDonald’s en Europe (estimé à un milliard d’euros2), 
des estimations officielles de l’évasion fiscale à l’échelle mondiale commencent enfin à émerger. 
Le Fonds monétaire international estime que le coût de l’évasion fiscale se situe actuellement 
autour de 5 % des recettes de l’impôt sur les sociétés et qu’il atteint près de 13 % dans les pays en 
développement. Selon des estimations prudentes de l’OCDE, les pertes de recettes attribuables 
aux pratiques d’évasion fiscale des entreprises atteignent entre 100 et 240 milliards de dollars US 
par an. 
 
La signature d’un accord sur la publication des informations fiscales pays par pays qui couvre tous 
les secteurs de l’économie constituera une étape importante de la lutte contre ces pratiques 
fiscales dommageables qui privent les services publics de ressources pourtant bien nécessaires.  
 
Nous exhortons les ministres des Finances de l’UE à saisir l’occasion que représente la directive 
sur les droits des actionnaires telle que modifiée par le Parlement, pour faire preuve de volonté 
politique et interdire le dumping fiscal en Europe.  

                                                           
2
 « Unhappy Meal: €1 Billion in Tax Avoidance of the Menu at McDonald’s », 

http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf  

http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf
http://www.notaxfraud.eu/sites/default/files/dw/FINAL%20REPORT.pdf

