
 
 
 
 
1 – « Les rulings ou rescrits fiscaux » 
 
Au-delà de ce nous avons eu l’occasion de formuler lors de l’audition publique du 16 avril 
dernier, nous souhaitons vous rappeler notre analyse et nos revendications dans ce 
domaine : 
 
 

 Leur disparition pure et simple dans le cadre d’une harmonisation fiscale 
européenne la plus large et la plus rapide possible, surtout en matière d’impôt sur 
les sociétés et l’impôt sur les revenus. 

 
 Une « publicité publique », a minima consultable par les diverses administrations 

fiscales ayant à « gérer » les dossiers des sociétés –mères et/ou filiales – qui 
auraient, par le passé obtenu les bénéfices (à long terme, surtout !) de tels accords 
« opaques » négociés dans le secret des cabinets ministériels. 

 
 La possibilité de toujours remettre en cause ces « rescrits » dans le cadre des 

contrôles fiscaux « a-posteriori » qui permettraient de démontrer le côté infondé de 
tels accords préférentiels, notamment, au regard des « principes de concurrence 
non-faussée » si chers aux thuriféraires de la défense des lois du marché. 

 
 La mise en place, dorénavant, de systèmes de contrôle « a-priori » des conditions 

d’examen d’une demande de « rescrit fiscal » de « commissions ad-hoc » 
composée de divers collèges d’experts indépendants qui permettraient d’ôter le côté 
opaque des accords spéciaux qui concerneraient, par exemple, les prix de transfert 
ou l’octroi de « crédits d’impôts » qui peuvent constituer des encouragements à la 
poursuite des politiques de concurrence fiscale permanente et « acharnée » entre 
les états-membres de l’Union Européenne – et au-delà bien sûr ! 

 
 La volonté d’instaurer des délais de prescription fiscale « harmonisés » au niveau 

de l’UE et leur rallongement pour qu’une période de 10 ans, par exemple devienne 
une « garantie » contre les « amnisties fiscales » officielles et publiques ou/et 
surtout « déguisées » ou protégées par le concept de « rescrit fiscal ». 

 
 
 Instaurer le principe du reporting « pays par pays » pour que les bases taxables et 

l’impôt dû par les entreprises multinationales ne puissent plus s’accommoder d’une 
pratique de « nomadisme fiscal » à travers l’Europe (qui permet parfois sur une 
courte période de « transférer artificiellement » les sièges sociaux ou des filiales 
« quasi fictives » en deux, trois ou quatre mouvements en une période d’à-peine 10 
ans !) alors que la réactivité des administrations fiscales est ralentie par des règles 
qui ne peuvent s’affranchir de longs délais de procédure et de suivi et de 
surveillance et encore moins de contrôles réactifs ! 

 
 



 
 
 

2- Quant aux moyens des administrations fiscales (et douanières) ? 
 

 Concernant les aspects « rescrits fiscaux » ou « rulings », un nombre important 
d’agents hautement qualifiés doit être mesuré à la faveur de l’évolution de telles 
pratiques. Mais nos revendications en qualité de syndicats représentatifs des 
personnels des finances en Europe ne vont pas dans le sens de ces pratiques et 
donc leur rôle ne pourrait aujourd’hui se mesurer en milliers d’agents. Il nous 
semble plus important de rappeler que si, aujourd’hui, la règle « ultra-libérale » du 
tout marché qui laisserait la concurrence « non-faussée » être poussée à l’extrême 
(avec les secrets qui viennent aussi en ce moment animer les débats sur le « droit 
des affaires » et surtout l’opacité entretenue au nom des « intérêts des compagnies 
internationales ») il faut mettre en œuvre des moyens de contrôles importants a 
posteriori et donc arrêter les politiques d’austérité budgétaire qui privent les 
administrations de nombreux effectifs. 

 On ne peut admettre que certains « lobbyistes » puissent défendre « tout et son 
contraire », au point de pouvoir, sans vergogne, défendre les lois de la jungle 
économique, financière, sociale et … forcément au premier niveau « fiscale ».  

 Pour l’UFE, il faut en finir avec l’hypocrisie ambiante autour des bonnes intentions 
affichées pour lutter contre les fraudes fiscales, douanières et sociales. 

 
 La complexité des systèmes fiscaux (et la mise en pratique des règles plus ou 

moins « dérogatoires ») résulte le plus souvent des « spécialistes de l’optimisation 
fiscale » et surtout de tous les conseillers qui délibérément organise la 
complexification des applications du droit fiscal (« des droits et législations en la 
matière » !) pour organiser l’optimisation fiscale, créant ainsi toutes les conditions 
du « subtil distingo » entre fraude et optimisation des règles. Personne ne devrait 
aujourd’hui être dupe de ce « jeu de dupes » et nous devons poursuivre une 
démarche que nous qualifiions de « bataille des opinions publiques » pour lutter 
contre « l’a-moralité » de telles pratiques. 

 
 
 Pendant ce temps, même lorsque les créances fiscales sont parfois établies après 

des contrôles fiscaux approfondis menés par des inspecteurs du fisc, ces sommes 
sont « abandonnées » faute de personnels permettant de mener les procédures de 
recouvrement jusqu’à leur terme. (C’est le cas en Grande-Bretagne, et nos 
collègues du syndicat P.C.S. membre de l’UFE l’ont rendu public au cours des 
dernières années !). Des détails sur ce sujet pourront vous être communiqués 
ultérieurement. 

 
 Autre exemple de gestion des pénuries de personnels résultant des politiques 

d’austérité budgétaire pratiquées depuis plus de 5 ans dans de nombreux pays en 
Europe, la France et sa cellule de « régularisation spontanée » (STDR) sute au 
scandale HSBC et la démarche quelques dizaines de milliers de « repentis ». Les 
sommes en cause sont considérables (+ de 2 mds d’€ par an !) mais les moyens en 
personnels se font par redéploiement d’effectifs – en « pompant dans les autres 
services de l’administration » - en ayant comme effet : un manque de moyens pour 
poursuivre les missions de contrôle sur l’ensemble du territoire français !!! 

 



 
 Autre sujet en lien direct avec la nécessité de besoin d’agents fiscaux bien formés 

et qualifiés (en lien de surcroît avec leurs homologues dans la plupart des pays au 
sein de l’UE des 28 …) la formation professionnelle ! – Elle est en régression, dans 
presque tous les pays ! Le programme « Fiscalis » que nous avons évoqué lors 
de notre audition le 16 avril est emblématique de cette très mauvaise politique 
d’austérité budgétaire ! La désaffection de ce programme ne résulte pas d’un 
manque d’appétence des inspecteurs vérificateurs (ou/et de leurs 
« encadrements ») pour ce type de programme qui a démontré son intérêt et 
son efficacité depuis son lancement … ) mais des restrictions de moyens en 
personnels « disponibles » pour y participer ! Ceci est emblématique du 
contre-sens politique, sociale, budgétaire, et économique qui anime nos 
gouvernements et nos ministres des finances à travers l’Europe ! 

 
 

 Maintenant, quelques données chiffrées concernant les dégâts en matière de 
réduction des moyens en personnels et des réductions de rémunérations mais aussi 
des prises en charge de frais engagés par les personnels, souvent, sur « leurs 
propres deniers »  pour réaliser leurs missions professionnelles !  
- Suppressions de postes et effectifs : 

 Portugal :      - 3 000 entre 2010 et 2014 
 Espagne :      - 1 300 entre 2010 et 2015 
 France :  - 30 000 entre 2005 et 2015  
 Irlande :  - 970 entre 2005 et 2015 
 Grande-Bretagne :    - 42 % entre 2005 et 2015 
 Autres situations et autres chiffres à venir … 

 
- Réductions des rémunérations, pensions et indemnités de frais : 
Les situations étant disparates, nous soulignons les réductions des salaires 

drastiques de nos collègues grecs, portugais et espagnols, sans oublier les « gels de 
salaires » des fonctionnaires dans de très nombreux pays européens, à l’image du cas 
emblématique de l’administration au Portugal (dont M. Paulo RALHA vous a fait état en 
parallèle de mon document.) mais qui affectent beaucoup de collègues – nous y 
reviendrons par des exemples précis et des actions revendicatives qui sont en cours dans 
beaucoup de pays en Europe !). 

 
Ces derniers points méritent de longs développements qui, bien sûr, sortent du 

cadre de la consultation en « audition publique » relative aux « rulings » et nous sommes à 
la disposition des députés européens pour poursuivre divers échanges autour des 
problématique fiscales, du contrôle fiscal et de la lutte contre la fraude fiscale et douanière. 

 
    Le Président de l’U.F.E. 
    Serge COLIN 

 
 


