
Bonjour à tous, 

 

Je tiens à remercier vivement la commission TAXE de m'avoir invité. 

 

Je ne souhaite pas m'étendre trop longuement sur ma contribution aux révélations appelées Luxleaks, 

car je suppose que vous en connaissez déjà les grandes lignes.  

J'ai travaillé dans un grand cabinet d'audit au Luxembourg, où j'ai découvert la pratique du tax ruling. 

Celle-ci peut-être parfaitement légitime, en raison de la sécurité juridique qu'elle apporte, mais le 

contenu de certains documents m'a scandalisé. Ces accords décrivent de manière détaillée un 

système de planification fiscale agressive à échelle industrielle. Des pratiques fiscales dommageables, 

mise en œuvre par la plupart des multinationales, aboutissent à des situations de quasi-absence de 

taxation, situations qui me semblent, en tant que citoyen, inacceptables. Non seulement des 

entreprises exploitent les failles des législations nationales, mais plusieurs États membres développent 

de véritables stratégies de promotion de régimes fiscaux visant à capter la base fiscale de leurs 

voisins. Ainsi, de mon point de vue, ce qui pose problème n'est pas tant la pratique du tax ruling en 

elle-même que les techniques d'évitement de l'impôt que ces documents décrivent. 

J'ai aussi été interpelé par le contrôle exercé sur la circulation de ces documents. Des consignes 

mettaient en garde contre le risque de litige fiscal encouru par les clients de mon ancien employeur si 

ces documents venaient à être découverts par des concurrents ou par des autorités fiscales 

étrangères. 

Fin 2010, peu avant de démissionner, j'ai décidé de copier plusieurs centaines de tax rulings, qui ne 

représentent qu'une fraction de ceux encore en application. Bien que je n'aie jamais eu l'intention de 

tous les rendre public, je les ai transmis à un journaliste, dans le but de favoriser un débat public sur 

ces pratiques.  

Je pense que mes motivations sont très proches de celles qui ont conduit le Parlement Européen à 

créer cette commission spéciale. Si vous enquêtez sur ces pratiques d’optimisation fiscale agressive, 

c'est probablement parce que vous pensez, comme moi, que malgré leur légalité présumée, elles ne 

semblent pas totalement légitimes. En tout cas, on peut penser que l'existence de la commission TAXE 

représente d'une part une reconnaissance de l'intérêt public des documents que j'ai contribué à sortir 

de l'ombre, et donc, d'autre part, une justification des risques que j'ai pris. 



 

Comme vous le savez, je fais l'objet de poursuites judiciaires qui me font risquer une peine de 5 ans de 

prison et une amende de plus d'un million d'euros. Le Luxembourg affirme vouloir coopérer et avancer 

vers la transparence fiscale, mais il considère recevables les poursuites contre ceux qui ont mis au jour 

des pratiques jugées inacceptables. Pourtant, dans de nombreux cas, les lanceurs d'alerte et 

l'information du public sont un moteur, voir un préalable à l'action politique. Différentes personnalités 

ont déclaré dans la presse qu'il est politiquement injuste et éthiquement inconcevable qu'une démarche 

citoyenne, au service de l'intérêt général du peuple européen, fasse l'objet de poursuites pénales. 

J'invite les membres de la Commission TAXE à l'affirmer sans ambiguïté. 

Il m'apparaît indispensable que l'Union Européenne se dote d'un cadre juridique protecteur pour les 

lanceurs d'alerte, en retenant une définition large telle que recommandée par le Conseil de l'Europe. 

Mais un préalable serait de ne pas instaurer le secret des affaires dans le droit européen. Je suis en 

effet inculpé entre autres pour violation de secrets d'affaires. Le projet de directive actuellement en 

débat serait à l'évidence une menace pour les futurs lanceurs d'alerte et pour les journalistes. Son 

adoption constituerait une victoire des intérêts privés sur l’intérêt public. 

 

Par ailleurs, j'ai quelques analyses personnelles à partager sur les questions fiscales qui intéressent 

cette commission, et je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions. Cependant, mon 

expérience au Luxembourg n'est que d'environ 2 ans en tant qu'auditeur, ce qui ne fait pas de moi un 

expert en fiscalité. Mes opinions représentent seulement celles d'un citoyen parmi d'autres. C'est à ce 

titre que je souhaite profiter de ce temps d’échange avec vous pour vous dire combien il m’importe que 

la commission TAXE se montre combative face aux obstacles rencontrés. Je développerai rapidement 

deux points. 

 

Premièrement, rappelons qu'une Commission d'enquête, souhaitée par plus d'un quart des députés 

européens, aurait permis d'exiger des documents et de convoquer des personnes. On constate 

aujourd'hui que nombre de vos invitations sont déclinées et que certains États membres se permettent 

de ne pas fournir toutes les informations que vous leur demandez. Je connais la détermination de 

certains des membres de cette commission spéciale à faire bouger les lignes et à honorer votre 



mandat ambitieux. J'espère aujourd’hui que les plus sceptiques d’entre vous sont conscients des 

enjeux portés par les questions de justice fiscale en Europe. 

 

Mon deuxième point porte spécifiquement sur la justice fiscale, ou plutôt l’injustice fiscale, dont nombre 

de concitoyens européens ont réalisé l’ampleur depuis peu. A mes yeux, il ne s'agit de rien d’autre que 

de préserver le ciment de nos démocraties, le contrat social dont un des fondements est le 

consentement à l'impôt.  

On entend régulièrement des propos s’inquiétant pour l'attractivité de l'Europe. Pour préserver la 

compétitivité, le cadre actuel de concurrence fiscale entre Etats membres serait indépassable. Mais 

c'est une stratégie à l’œuvre depuis des décennies. Elle a conduit à la situation actuelle : selon Thomas 

Piketty, l'impôt sur les sociétés serait menacé de disparaître d'ici 10 à 20 ans. Cette commission, avec 

le soutien du public et d’autres institutions politiques, peut constituer un point d’inflexion pour s’opposer 

fermement aux puissants intérêts qui essaient de prolonger le statu quo. Ceux-ci ralentissent la marche 

engagée vers la transparence fiscale en alourdissant les procédures et en développant la complexité 

de débats techniques, au profit des seules parties prenantes qui détiennent l'expertise. Mais dans un 

contexte où le peuple européen souffre de budgets publics très contraints, je crains qu'il soit dangereux 

pour les institutions de continuer à faire un compromis sur la justice fiscale au nom de quelques intérêts 

particuliers.  

Enfin, le développement de l'emploi n'est pas non plus une bonne raison pour renoncer au courage 

politique sur les questions fiscales. En effet, les PME n'ont généralement pas accès aux montages 

sophistiqués, réservés aux entreprises implantées dans plusieurs pays. Les PME subissent ainsi une 

distorsion de concurrence manifeste, alors qu'elles représentent un gisement d'emplois considérable. 

Permettez de moi de conclure en inversant les rôles, en vous posant une question, celle d'un simple 

citoyen, inquiet. Sans les recettes fiscales issues des entreprises, quelle pourra être l'ambition des 

politiques publiques à venir, y aura-t-il encore un sens à élire des responsables politiques qui n’auront 

plus qu’un bien faible pouvoir? Il est de votre responsabilité d'hommes et de femmes politiques de 

réguler les pouvoirs économiques et financiers lorsqu’ils vont à l’encontre du bien commun. J'espère 

que ce constat est partagé et que cette commission produira rapidement des résultats exemplaires et 

ambitieux. 


