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DISCOURS

Monsieur le Président,

Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,

Mesdames et Messieurs les députés,

Je veux d’abord vous transmettre les plus sincères excuses de ma
collègue Vera Jourova, qui est souffrante, et ne peut donc vous
répondre aujourd’hui. Je sais combien elle se réjouissait de cet

échange, et combien elle est attentive à vos travaux. Je ne manquerai

pas de lui transmettre vos vœux de prompt rétablissement.

Les Paradise Papers ont révélé au grand public, des pratiques qui
sont systémiques, planétaires, organisées d’optimisation fiscale
dont bénéficient certains grands groupes internationaux et certaines

personnes très fortunées.

Je ne suis pas surpris. Nous savons depuis longtemps que ces

arrangements "entre amis" lient dans la plus grande opacité des réseaux

de multinationales, des cabinets de conseil, juridiques ou fiscaux, des

cabinets d'avocats et des banques.

Ces schémas d’optimisation fiscale agressive sont d’autant plus
choquants que nombre d'entre eux, pas tous probablement, sont
légaux et la conclusion s’impose alors d’elle-même: l'argument de la

légalité n'est pas acceptable et si la loi est mal faite alors il faut la

changer, tout simplement.
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GENERALISER LA TRANSPARENCE FISCALE

C'est pourquoi j’ai mis la transparence au cœur de mon action,
vous le savez, depuis le début de mon mandat. Nous travaillons

vraiment très bien avec le Parlement européen. Je suis venu de

nombreuses reprises devant les commissions TAXE et PANA. Et les

travaux que vous faites sont des travaux importants. La transparence,

c'est notre toute première arme dans le combat sans cesse renouvelé

contre la fraude et l’évasion fiscale. J'ai même osé dire devant votre

Parlement que ceux qui pratiquent l'optimisation fiscale ou qui en

bénéficient, sont un peu comme des vampires. Ils craignent la lumière.

Cela ne veut pas dire qu'ils s'autodétruisent ou qu'ils tombent en

poussière quand il y a de la transparence, mais que leurs pratiques

deviennent beaucoup plus difficiles à mettre en œuvre [quand on fait la

lumière dessus].

En trois ans la Commission européenne, avec votre concours, a fait
progresser la transparence davantage qu'au cours des vingt
dernières années. C’est pour moi un motif de fierté. Mais c’est un crédit

que je partage largement avec vous, et avec toute la Commission en

général. Sans votre appui, nous n'aurions pas pu pas aller aussi vite et

aussi loin.

Pour ne prendre que deux exemples (il y'en a beaucoup plus bien

sûr): le secret bancaire n’existe plus en Europe depuis cette année y

compris en Suisse, au Liechtenstein, à Saint-Marin ou à Monaco. Le

fameux compte en Suisse, secret, opaque, c'est fini. Et l’échange

automatique d’informations entre les administrations fiscales sur les

rescrits fiscaux, c'est une législation que nous avons prise après les

Luxleaks, est aujourd’hui effectif.
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Mais pour que les pratiques condamnables révélées par les
Paradise papers appartiennent au passé, totalement, la
transparence doit encore progresser.

Je suis heureux d’annoncer que la Commission devrait adopter
demain une proposition pour renforcer la coopération
administrative en matière de TVA. Les Paradise Papers ont mis en

lumière l’ampleur de la fraude à la TVA dans certaines juridictions sur

des biens comme les yachts par exemple. Ce n'est pas accessible à tout

le monde, les yachts. Nous proposerons ainsi de renforcer Eurofisc, le

réseau de services d'enquêtes qui travaille à la détection des plus

grosses fraudes transfrontalières, notamment celles qui portent sur les

voitures, sur les bateaux, sur les avions et les jets privés. Vous avez vu

avec les Paradise Papers que ce ne sera pas inutile, loin de là. C'est

pourquoi ces propositions devraient être adoptées demain. Je compte

sur votre soutien pour une adoption rapide.

Mais plus fondamentalement, trois chantiers, absolument majeurs,
sont ouverts, sur lesquels nous devons avancer vite:

 Il faut d’abord de la transparence sur les intermédiaires, ceux qui
commercialisent ces schémas d'optimisation – les avocats, les

banquiers, les consultants dont j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai proposé

en juin de nouvelles règles de transparence pour ces acteurs clés de

la chaîne d’optimisation fiscale : ils devront, si cette proposition entre

en vigueur, systématiquement déclarer à l'administration fiscale du

pays de leur client les schémas d'optimisation qui répondent à

certaines caractéristiques. Si ces schémas sont illégaux, les

administrations fiscales pourront engager des poursuites. S'ils sont
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légaux, mais contraires à l'éthique, alors les administrations fiscales

pourront repérer la faille et la réparer.

 Il faut ensuite de la transparence sur les bénéficiaires. Et là, les

travaux de Vĕra Jourova jouent ici un rôle crucial pour lutter contre les

montages fiscaux opaques. Je vais vous dire ma conviction depuis le

début, c'est que le reporting public par pays, non seulement doit être

obligatoire, entre administrations fiscales, mais il doit être public. Car

si on contraint les grandes entreprises à dévoiler le détail de leur

activité dans chaque pays où elles opèrent, ça permet alors à chaque

citoyen, chaque journaliste, chaque ONG, d’exercer un pouvoir de

contrôle. Je sais qu'il y a la fameuse discussion de savoir si la

publicité, la transparence, est contradictoire avec la compétitivité.

Franchement, je ne le crois pas. Quand je vois certaines entreprises

qui ont été citées dans les Paradise Papers, je me dit que l'effet

réputationnel, négatif, sur l'image de l'entreprise est bien plus risqué,

bien plus lourd de conséquences pour elles que le fait d'être

transparent. Par ailleurs, cette transparence publique existe déjà sur

certaines activités. Quand j'étais Ministre des Finances de mon pays

j'avais pu voter pour le reporting public sur le système bancaire. Je

n'ai pas l'impression que les banques françaises soient celles qui se

portent forcément le plus mal dans l'Union Européenne aujourd'hui et

ce, alors même que leur activité est tout à fait transparente.

 Il faut enfin de la transparence sur les complices – donc une
action forte contre les paradis fiscaux. Ça commence par faire un

inventaire au niveau européen. Une liste noire de paradis fiscaux.
J'invite les Etats Membres instamment à adopter avant la fin de

l'année la liste européenne des juridictions qui refusent de réformer
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leur règlementation fiscale pour se mettre en conformité avec les

standards européens.

 Je veux être un peu plus spécifique, un peu plus précis. En
disant deux choses. D'abord qu'on soit clair sur les
responsabilités respectives: cette liste sera la liste des Etats
membres. La Commission a poussé pour une liste commune depuis

deux ans. Nous avons proposé des critères communs et aidé les

Etats à screener, c'est-à-dire à examiner la situation des 92

juridictions identifiées. Mais, au final, ce sont les experts des Etats

membres qui ont conduit cette évaluation. Je pense qu'ils l'ont fait

assez sérieusement. Et ce sont les Ministres qui vont décider de

cette liste. Mon deuxième message, quand je dis avant la fin

décembre, soyons un peu plus précis. Il y a un Conseil le 5

décembre, mardi prochain. Je souhaite que mardi prochain, cette liste

noire soit décidée, et rendue publique. Il faut qu'il n'y ait ni délais, ni

confusion sur ce point!

 La crédibilité de cette liste sera le reflet de l’ambition des Etats
membres. Je ne doute pas que les différents Ministres, les

gouvernements, soient très sensibles à l'impact ravageur sur l'opinion

publique des Paradise Papers. Et qu'ils auront donc à cœur de faire

en sort que cette crédibilité soit au rendez-vous.

 Depuis la Commission, je perçois, en toute hypothèse, plusieurs
éléments positifs. D’abord, il faut mesurer le chemin parcouru ces

derniers mois. Nos Etats membres ont validé la démarche politique

alors que certains ont longtemps refusé l’idée même d’une liste

européenne. Donc le simple fait qu'on parvienne à ceci est en soi un

progrès. Ils ont adopté les critères communs qui sont des critères
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sérieux. Et ils vont produire la première liste européenne des paradis

fiscaux. C’est un exemple de convergence européenne qui en soi est

formidable et inédite ! En outre, le processus de screening lui-même

aura été efficace. Plus d’une moitié des pays tiers screenés se sont

est d’ores et déjà engagés à modifier leurs législations nationales en

2018 pour se conformer à nos critères. Autrement dit, le fait d'entrer

dans un processus de listing a modifié les comportements de ceux qui

risquaient d'y être et c'est la preuve que nous ne sommes pas en train

de faire une photographie. Nous sommes en train de créer un

processus qui va être continu. Aucune organisation n’a jamais obtenu

de tels progrès ! Nous, les Européens, nous sommes les leaders dans

le combat contre la fraude et l'évasion fiscale. Car notre liste, du fait

de notre intégration et de nos critères est en toutes hypothèses

beaucoup plus ambitieuse que n'importe quelle autre. Elle le sera

davantage que la liste de l'OCDE qui est un partenaire important pour

nous. Bref, une dynamique vertueuse s'est engagée et cette liste

montre le leadership européen en matière de fiscalité. C'est une

avancée notable et je m’en félicite.

 Il faudra être attentif à trois points. Premièrement, quels pays

seront au final sur cette liste bien sûr. Deuxièmement, comment

s'assurer que les engagements pris par ceux qui ont joué le jeu seront

suivis d'effets. Donc, la question du monitoring, après la publication

de liste est posée. Troisièmement, la définition de sanctions contre

ceux qui n’ont pas coopéré. Ces trois points détermineront l’avis de la

Commission sur les décisions de l’ECOFIN mardi prochain. La prise

de conscience se fait sous l’impulsion des opinions publiques, des

médias, de la Commission européenne et de votre Parlement.

J’espère que l’ECOFIN du 5 décembre maintiendra ce niveau
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d’ambition. Je l'espère, je le souhaite, je le crois raisonnablement.

Mais si ça n'était pas le cas, je le dirais.

POUSSER LA CONVERGENCE

Notre deuxième arme dans ce combat, c’est la convergence des
règles fiscales. C’est en effet l’absence de règles communes en Europe

qui permet à des entreprises de pratiquer l’optimisation fiscale agressive.

Ce système prospère et perdure grâce aux failles des législations

nationales actuelles et aux divergences qui existent entre elles.

C'est pourquoi j'invite les Etats membres aussi à adopter le plus
vite possible une assiette fiscale européenne pour l'impôt sur les
sociétés. Avec la consolidation, cela mettra fin aux transferts artificiels

de bénéfices entre pays. L'ACCIS, c'est l'arme massive de lutte contre le

profit shifting.

Mais soyons clairs, il n’y aura pas d’harmonisation fiscale réelle en
Europe tant que les décisions se prendront à l’unanimité. Comme l’a

proposé le président de la Commission, et comme cette commission

parlementaire le souhaite, je pense que le passage de l’unanimité à la

majorité qualifiée s’impose dans le domaine fiscal.

Réunir les conditions pour utiliser ce qu'on appelle la « clause
passerelle », je suis conscient que c'est très difficile. Mais la

Commission jouera son rôle moteur en publiant une communication sur

ce sujet l'année prochaine. J’espère pouvoir compter sur le soutien de

votre Assemblée !

LA RESPONSABILITE DES ETATS MEMBRES

Enfin, j'insiste sur la situation présente et sur la responsabilité aux
Etats Membres. Aujourd’hui nous devons agir très vite, en
composant avec le système actuel de vote à l'unanimité au Conseil.
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Je voudrais lancer un appel aux Etats Membres. Nous ne pouvons rester

passifs, et ils ne peuvent pas rester passifs, quand des milliards d'euros

sont soustraits aux budgets nationaux. Chacun doit prendre ses

responsabilités !

J'encourage donc les Etats Membres à appliquer le plus rapidement
possible les nouvelles règles qui ont déjà été adoptées. Certaines

mesures ont des dates d’entrée en vigueur assez lointaines, parfois

2020.

J'ouvre ici une petite parenthèse. On va nous critiquer parce qu'il n'y

aura pas des pays européen sur la liste des paradis fiscaux. Nous

savons depuis le début pourquoi. Parce que les critères que nous avons

retenus, sont les critères qui définissent;

1) L'échange automatique d'informations: il est généralisé dans l'Union

européenne.

2) L'application des normes BEPS. Elle est faite partout.

3) L'absence de taux d'impôt zéro sur les sociétés. Ça n'existe nulle part.

Donc il n'y aura pas de paradis fiscaux au sens strict de nos critères et

vous savez que la démarche sera d'autant plus crédible qu'elle repose

sur une base objective. Mais, ça ne signifie pas que la situation de tous

les pays de l'Union européenne est parfaite. Il y a des pratiques fiscales

dommageables dans l'Union européenne. Il y a des législations qui

devraient être appliquées plus vite (comme la Directive sur la lutte contre

l'évasion fiscale). Les dates de transposition sont les dates limites pour

transposer les directives et les mettre en œuvre. Mais les

gouvernements peuvent parfaitement aller plus vite : c’est une question

de volonté politique !
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J'appelle également les Etats Membres à être ambitieux dans les
débats en cours et à venir. C'est seulement quand tout notre arsenal

juridique sera en vigueur que nous récolterons les fruits de notre travail.

Il faut donc maintenant accélérer les travaux en adoptant:

 la liste des paradis fiscaux le 5 décembre prochain ;

 des règles sur les intermédiaires fiscaux dans les 6 mois ;

 et enfin, l'assiette fiscale européenne pour l'impôt sur les sociétés d'ici

un an.

C’est le calendrier que je souhaite et que j’invite les Etats membres
à suivre.

CONCLUSION

Un dernier mot de conclusion.

Je suis déterminé, avec cette Commission, à lutter jusqu'au dernier
jour de mon mandat contre l'évasion fiscale. Il faudra encore

quelques années pour que tous les éléments de notre bouclier anti-

évasion soient en place et opérationnels. Avec le volontarisme et

l'engagement sans faille du Parlement européen et de cette commission

d'enquête, nous avons engagé des avancées considérables ; mais nous

devons aller au bout des réformes que nous avons engagées. Utilisons

le temps qui nous reste, avant 2019, pour aller le plus loin possible.

Merci.


