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Commission européenne - Discours - [Seul le texte prononcé fait foi]

Messieurs les Président,

Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents,

Mesdames et Messieurs les Députés,

Je souhaite ajouter mes félicitations à celles du Président Juncker, car votre projet de rapport est
extrêmement solide.

La fiscalité est une des priorités de cette Commission. Nous avons l'ambition d'une révolution de la
transparence, de la simplicité et de l'efficacité.

Comme Jean-Claude l'a mentionné, de nombreux éléments du rapport sont bienvenus. Ils seront une
source d'inspiration pour la suite des travaux de la Commission. Je voudrais revenir plus en détail sur
trois points: l'ACCIS, la transparence fiscale et l'imposition effective.

ACCIS

Sur l'ACCIS, je suis heureux que la Commission spéciale ait accordé son soutien à la relance du projet.

Comme vous le savez, cette proposition n'a pas progressé aussi rapidement au Conseil qu'elle l'aurait
dû. Mais je suis convaincu qu'une relance par étapes permettra d'obtenir au plus vite les nombreux
avantages de la proposition.

Par exemple la première étape, au cours de laquelle les discussions se concentrent sur les éléments
internationaux, devrait permettre de dégager une approche commune sur l'application des résultats du
projet "BEPS" dans l'UE. Elle répond ainsi à votre recommandation d'une action coordonnée des États
membres sur les mesures anti-abus.

Par ailleurs, la nouvelle proposition que nous préparons tiendra compte des discussions au Conseil et
apportera des améliorations à la proposition initiale, par exemple en améliorant la définition de la
recherche-développement, comme vous le demandez, et en traitant la question importante du biais en
faveur de l'endettement.

Comme vous, je pense qu'il est grand temps d'agir pour mettre fin aux abus. Et comme vous je suis
convaincu que l'ACCIS est le meilleur instrument pour arriver à des résultats probants – y compris en
matière de transparence et d'efficacité. Pour ce faire, nous devons préparer une proposition révisée de
qualité qui relance l'appétit de négociation des Etats membres – qui est assez faible.

Transparence fiscale et Reporting pays par pays

Sur la transparence, je suis heureux que votre projet de rapport soutienne la proposition de directive
sur les rescrits fiscaux, et qu'il appelle le Conseil à l'adopter d'ici la fin de l'année. Les négociations sont
en cours, et nous travaillons étroitement avec la Présidence luxembourgeoise pour qu'elles puissent
aboutir à temps en vue d'un accord lors de l'ECOFIN du 6 octobre. Je souhaite que cet accord soit
conclu et je reste confiant. Il reste quelques réticences à surmonter. Il existe pour moi une ligne rouge
: la Commission doit être partie prenante, elle doit pouvoir jouer un rôle de régulateur.

Au-delà de cette question, vous connaissez ma préférence personnelle très nette pour que la
publication de "l'information pays par pays" devienne une réalité.

Il est clair qu'en ce domaine, l'action doit reposer sur une solide étude d'impact. Efficacité économique,
fonctionnement du marché intérieur, impact sur les marchés financiers seront pris en compte. La
consultation publique conduite par mon collègue Jonathan Hill sur ce point vient de s'achever, et elle
alimentera la réflexion que nous aurons en début d'année prochaine sur les suites à envisager. Il faut
concilier transparence et efficacité, qui ne s'opposent pas. Nous devons être à la hauteur des attentes
citoyennes.

Imposition effective
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Enfin, je suis très reconnaissant à la Commission spéciale pour son soutien à l'action visant à assurer
une imposition effective des profits générés dans l'Union. C'est un point très important pour moi, et un
point central dans le Plan d'action de juin.

Cette question a été débattue à l'ECOFIN informel le week-end dernier.

Il s'agit de refuser une situation où des entreprises qui génèrent des profits ne paient que très peu
d'impôt, sorte de système de double non-imposition. Ce n'est pas acceptable.

Dans l'immédiat, nous avons convenu de nous concentrer sur les règles anti-abus dans la directive
Intérêt et redevances. Et ce sans tomber sur les malentendus relatifs au taux minimal. Il ne s’a git pas
de cela.

À l'ECOFIN, j'ai aussi souligné que le Groupe Code de conduite devait modifier ses critères pour
accorder une plus grande priorité à l'imposition effective.

Concernant les juridictions fiscales de pays tiers, je suis reconnaissant à la Commission spéciale pour
son soutien aux travaux de la Commission. Ces travaux ont été utiles, et la critique a été bénéfique. Il
nous faut aller plus loin. Nous allons poursuivre au-delà de la liste consolidée qui a été publiée en juin.
Ceci pourrait inclure l'élaboration de critères communs et de sanctions à l'encontre des juridictions,
comme suggéré par la Commission spéciale.

Conclusion

Je ne prétendrai pas que les progrès se feront du jour au lendemain, mais nous mettons tout en œuvre
pour avancer aussi vite que possible sur ces questions qui restent complexes et régies par la règle de
l'unanimité – règle qui a ses propres contraintes.

J'ai le sentiment de bénéficier de l'entier soutien du Président Juncker et de la Commission toute
entière, en lien aussi avec la Commissaire Vestager. Nous sommes une équipe qui partage cette
volonté révolutionnaire.

Nous dépendons du Conseil pour l'adoption de ces actions. Sans volonté politique, il y aura peu de
changement. C'est pourquoi votre soutien est tellement important, et que je salue vivement la pression
exercée par la Commission spéciale et par le Parlement européen sur les États membres.
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