– INVITATION –

CONFÉRENCE DE PRESSE

LE VENDREDI 13 AVRIL 2012
L’UFE (Union des personnels des Finances en Europe)
vous invite à participer à la conférence de presse qui se tiendra
le vendredi 13 avril prochain à partir de 10 h,
dans les locaux de l’Union SNUI–SUD Trésor Solidaires
80-82 rue de Montreuil 75011 PARIS
L’UFE est l’Union de plus de 40 syndicats des agents des impôts et des douanes, 20
pays européens (y compris en dehors de l’UE) et compte près de 400 000 adhérents. Compte
tenu du contexte européen des crises financières, économiques, budgétaires et sociales, l’UFE
considère qu’aujourd’hui, il est nécessaire de faire part à l’opinion publique, à travers l’Europe,
de ses analyses, critiques et propositions en matière de fiscalité, de fraude fiscale et douanière.
Par ailleurs, au delà des clichés véhiculés dans la période concernant les administrations des
finances en Europe, l’UFE souhaite exprimer le «ras-le-bol» des agents fiscaux et douaniers
face aux décisions prises (ou l’absence de décisions !) en matière de lutte contre les fraudes
fiscale, douanière et sociale. En effet, les décisions, souvent brutales, prises dans de nombreux
pays, en ce qui concerne les effectifs, les rémunérations, mais surtout l’exécution des missions
et la collecte de l’impôt sont frappées d’un «non-sens» économique et social.
Nous voulons apporter, dans le cadre de la transparence nécessaire à l’évolution des débats
sur la fiscalité et la lutte contre la fraude fiscale de tous les sujets qui sont aujourd’hui au coeur
des débats sur l’avenir de l’Europe, les éléments de réflexion qui semblent «confisqués» par
une certaine «élite».
C’est pourquoi, nous vous invitons à cette conférence de presse «inédite» durant laquelle,
interviendrons, notamment :
• M. Serge COLIN (France), Président de l’UFE.
• M. Fernand MULLER (Luxembourg) – Vice-Président de l’UFE - «Chairman» du Comité
Fiscal de l’UFE.
• M. Peter LOCKHART (Grande-Bretagne) – Vice-Président de l’UFE, représentant du
P.C.S. - co-rédacteur d’un récent rapport sur la fraude fiscale en Grande-Bretagne.
• M. H. NIKOLAKOPOULOS (Grèce), Président de POE-DOY (syndicat des finances).
D’autres intervenants pourront également répondre à toutes les questions et demandes
d’interviews. Toutes les traductions (Anglais, Grec, Allemand) seront assurées par nos soins
et nous serons également à votre disposition dans le courant de l’après-midi.
Un dossier de presse sera à votre disposition reprenant diverses données liées à l’estimation des niveaux de fraude fiscale à travers l’Europe et, également, divers éléments de
situation des administrations fiscales et douanières qui sont confrontées à la dégradation
de leur moyens de fonctionnement alors que la Commission Européenne elle-même, dans
un rapport de 2009, s’alarmait de l’insuffisance des moyens en personnels dans la plupart
des Etats-membres et du manque de coopération efficace entre les administrations financières. Un rapport passé inaperçu dont nous voulons parler.
En vous remerciant par avance de l’attention que vous porterez à cette invitation et
aux multiples sujets que nous pourrons aborder, nous vous convions donc à nous rejoindre
dès 9 h 45 au 80-82 Rue de Montreuil à Paris.
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