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Message du Président 
de la Cesi-aCadéMie euroPe 

au nom du conseil d’administration de la cEsi-académie Europe, je me réjouis de pouvoir 
vous accueillir à Bruxelles à l’occasion de ce colloque intitulé ‘fiscalités en Europe :
les administrations fiscales au cœur de la crise’. 

Les administrations fiscales sont au cœur d’une actualité brûlante. non seulement la commis-
sion européenne a entrepris de s’attaquer aux questions de fraude et d’évasion au sein de son 
propre territoire, mais les Etats du G20 en ont fait une de leur priorité au niveau international. 

La crise économique et financière a soulevé de nombreuses questions relatives aux politiques fiscales no-
tamment à leur contribution à promouvoir l’emploi et la croissance au sein des Etats membres. Elle génère 
également des débats sur la coordination de la politique fiscale et sa conduite dans le contexte d’une mon-
naie commune. 

La fiscalité est en effet d’intérêt majeur puisque c’est sur elle que repose la pérennité de l’action publique. 
or, la fraude et l’évasion fiscales limitent la capacité des pays à générer des recettes et à mener leurs poli-
tiques économiques. En ces temps de fortes contraintes budgétaires, la lutte contre la fraude et l’évasion 
fiscales devient essentielle. celles-ci représenteraient ainsi chaque année à l’échelle de l’union Européenne 
quelque mille milliards d’euros, soit l’équivalent des dépenses de santé de tous les Etats-membres, ou 
encore, quelque 2000e par habitant de l’union Européenne. comment les salariés de l’union pourraient-
ils accepter une fiscalité accrue sur le travail ou la consommation alors qu’une politique fiscale ambitieuse 
devrait se concentrer sur la collecte de ce qui est dû ?

Les agendas nationaux, européens et mondiaux sur les politiques fiscales sont ambitieux : réformes fiscales 
nationales, coopération administrative transnationale, échange automatique d’informations, nouvelles règles 
internationales établies par l’ocDE sur mandat du G20 pour lutter contre la double non-imposition, etc. 

au cœur de ces multiples réformes fiscales en cours et à venir, se trouvent les administrations fiscales, dont 
le personnel est actuellement lui-même ‘victime’ de la crise et des restrictions budgétaires.

a terme, les Etats-membres auront-ils vraiment les moyens de leurs ambitions ? Quels seront les moyens, 
humains, financiers, mis à disposition des employés des administrations fiscales ? de quelles formations 
pourront-ils bénéficier ? 

Telles sont les questions auxquelles ce colloque s’efforcera de répondre, avec les éclairages d’experts et de 
praticiens. Je tiens ici à remercier les représentants de notre organisation membre belge unsp-nuoD ainsi 
que ceux de l’union des personnels des finances en Europe de leur actif soutien lors de la préparation de 
ce projet.  

forte de leur soutien, la cEsi estime nécessaire de ne pas dissocier l’avenir des politiques fiscales de celui 
des employés appelés à les mettre en œuvre. 

À toutes et à tous, je vous souhaite un très bon colloque !  

Emilio FATOVIC, Président de la CESI-Académie Europe
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 Le colloque sera animé par Prof. Dr. Hans van Den Hurk. 
 Tous les modules sont compris du temps de débat avec les participants

MErCrEdi, 8 OCtObrE 2014
 
 arrivée des participants  

18h00 – 19h00 inscription des participants à l’hôtel husa president park

 soirEE LiBrE

JEUdi, 9 OCtObrE 2014      

08h45 Poursuite des insciptions au Centre Pacheco

09h15 Session d’accueil  
 - ouverture du séminaire: emilio FaTOvIC, président de la cEsi académie-Europe
 - accueil: 
 • valère MOuTarLIer, conseiller principal, DG TaxuD
 • François GOrIS, président de l’unsp secteur finances, Belgique
 • Serge COLIn, président de l’ufE

PARTIE I : LES DÉFIS POSÉS AUX ADMINISTRATIONS FISCALES 

Dans le contexte général de crise et de maîtrise de la dette publique, les Etats membres s’efforcent de réduire leurs dépenses et cherchent à 
augmenter leurs recettes publiques. Une approche consiste à  traquer en premier lieu les recettes dues et non perçues. En charge de cette 
mission de premier rang, les administrations fiscales se retrouvent au cœur des dispositifs de sortie de crise. 

10h15 La lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 
 
La fraude et l’évasion fiscales représenteraient chaque année à l’échelle de l’Union Européenne mille milliards d’euros, soit  l’équivalent 
des dépenses de santé de tous les Etats-membres, ou encore, à l’échelle du citoyen, quelque 2000e par citoyen de l’Union Européenne. 
Elles limitent la capacité des pays à générer des recettes et à mener leurs politiques économiques. 
Quelle est l’ampleur du phénomène et les propositions concrètes pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ?   

 • antoine PeILLOn, Journaliste, france  

10h45 La lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
 
A la demande du G20, un rapport de l’OCDE, publié le 19 Février 2013, a mis en évidence une tendance grandissante des multinatio-
nales à transférer leurs bénéfices vers des pays où les taux d’imposition sont les plus bas. L’OCDE a ainsi appelé à une révision générale 
des règles fiscales internationales pour empêcher ce phénomène.    

 • Jonathan LeIGH PeMBerTOn, chef adjoint de la division coopération internationale et  
 administration fiscale, centre de politique et d’administration fiscales de l’ocDE

11h15  PauSe CaFÉ et neTwOrkInG

PrograMMe 



11h45 La lutte contre la fraude à la Tva 

Selon un rapport conjoint de l’Algemene Rekenkamer des Pays-Bas, du Bundesrechnungshof allemand et du Rekenhof  de Belgique, 100 
milliards d’euros générés par la TVA seraient perdus annuellement à l’échelle de l’Union Européenn.

 • Donato raPOnI, chef d’unité, TVa et autres impôts sur le chiffre d’affaire, DG Taxud 

12h15  Débat 

12h45  DeJeuner 

PARTIE II: LES MOYENS: UN PERSONNEL EN NOMBRE, BIEN FORMÉ ET PRÉPARÉ

En dépit de la recherche de recettes publiques dont le recouvrement incombe aux administrations fiscales, on observe que les mesures 
d’austérité et de réduction des dépenses publiques n’ont pas épargné ces mêmes administrations fiscales dont le personnel se trouve, à 
l’instar de nombreux employés du secteur public, dans l’œil du cyclone de la crise. En termes d’effectifs, un rapport estime à 50.000 le 
nombre de suppressions de postes entre 2009 et 2013 dans 28 Etats membres (UE + Norvège). Le Danemark est le pays le plus touché 
avec la suppression de 28,7% de  postes dans l’administration fiscale, entre 2007 et 2011.   

14h15 Panorama des administrations fiscales en europe: Présentation de Tax administration 2013
 • Jonathan LeIGH PeMBerTOn, chef adjoint de la division coopération internationale et  
 administration fiscale, centre de politique et d’administration fiscales de l’ocDE

14h40 Cas national du Danemark
 • Jan nØrner, Dansk Told & skatteforbund
  
15h00 Discussion

15h20 Impacts des suppressions de personnel sur les contrôles effectués

La suppression de postes a des conséquences sur les contrôles fiscaux effectués. Quel est l’impact de la crise sur le nombre de contrôles 
effectués, sur leur durée et leur format ? Existe-t-il des objectifs en nombre de contrôles effectués, en volume de recettes perçues ? Sont-
ils accompagnés de mesures d’évaluation de l’employé ?    
 
 • Fernand MuLLer, président du comité fiscal de l’ufE

15h50 PauSe CaFÉ et neTwOrkInG

16h10 Toujours plus de traitement électronique des données dans les centres d’impôts - les conséquences  
 de l’ère numérique pour le personnel et le recouvrement de l’impôt en allemagne

Le flux d’informations entre contribuables et administrations fiscales augmente, tout autant que  la vitesse numérique. 
La communication électronique, le traitement électronique des données et Internet ont un impact sur la relation entre administrations 
fiscales et contribuables. Le nouveau monde numérique engendre de nouveaux problèmes à résoudre par la pratique administrative. Au fur 
et à mesure que le monde numérique s’introduit dans l’administration fiscale, il engendre de fortes répercussions sur le personnel et sur le 
recouvrement de l’impôt.  

 • Thomas eIGenTHaLer, président fédéral DstG, allemagne
 
16h35 Programme d’échanges de fonctionnaires

Parmi les mesures avancées pour lutter contre la fraude et l’évasion fiscale figure la coopération administrative transnationale. 
Quels sont les programmes européens favorisant cette coopération entre administrations fiscales ? Quelle est leur fréquentation ? Quels sont 
les principaux obstacles à la mobilité des fonctionnaires ? 

 Présentation de Fiscalis 2020 

 • nancy PeeTerS, chef de secteur - programmes de coopération douanière et fiscale DG Taxud

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/taxation/tax-administration-2013_9789264200814-en#page1
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PARTIE III: LES SOURCES DE REVENUS DES ETATS MEMBRES EN PERIODE DE CRISE

09h30 au niveau transnational: l’importance de la coopération administrative dans le domaine fiscal

Aux termes de l’article 197 TFUE, la coopération administrative figure au nombre des domaines pour lesquels les États membres demeurent 
certes compétents mais pour lesquels l’Union peut désormais mener des actions d’appui ou de coordination, notamment pour faciliter l’échange 
d’informations et de fonctionnaires entre États membres ou pour mettre en place des programmes de formation. Par ailleurs, la directive de 
2011, transposée le 1er janvier 2013, relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal vise à instaurer une plus grande transpa-
rence, un meilleur échange d’informations et une coopération plus étroite dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. 
Le 12 juin 2013, la Commission a proposé d’étendre les échanges automatiques d’informations entre les administrations fiscales de l’UE, 
dans le cadre de l’intensification de la lutte contre l’évasion fiscale. Les dividendes, les plus-values, toutes les autres formes de revenus 
financiers et les soldes de comptes seraient ainsi ajoutés à la liste des catégories faisant l’objet d’un échange automatique d’informations au 
sein de l’Union.

 Le système d’échanges automatiques d’informations
➥  • Tracy a. kaYe, professeur de droit, seton hall university school of Law, États-unis,
 chercheur principal bénéficiaire d’une bourse fulbright, université du Luxembourg

 Coopération internationale Tva – nouveaux outils pour lutter contre la fraude à la Tva
➥  • Serge FaBer, service anti-fraude, administration de l’Enregistrement et des Domaines,   
 Luxembourg

10h15 au niveau national: contrôles fiscaux versus ‘tax compliance’

En période de crise et de sous-effectifs des administrations fiscales, certains Etats membres souhaitent mettre l’accent sur la ‘tax com-
pliance’, se dotant par exemple de codes du contribuable définissant les droits et obligations des contribuables et des administrations 
fiscales. Cette gestion des risques permet-elle de garantir un meilleur respect des obligations fiscales  et de percevoir l’impôt ? Se fait-elle au 
détriment du nombre de contrôles fiscaux effectués ? 

 • Serge COLIn, président de l’ufE 

10h45 PauSe CaFÉ et neTwOrkInG

11h15 Table ronde finale : quelle équité fiscale ? 

En cette période de crise et d’augmentation du chômage, certains Etats membres ont pris la décision de ne pas augmenter les impôts pesant 
sur les entreprises  afin de leur permettre de rester compétitives. Cette concession se fait bien souvent au détriment de la pression fiscale 
exercée sur les contribuables particuliers et notamment sur les revenus du travail, accentuant les inégalités au sein de l’Union Européenne. 
Quelles mesures permettraient une plus grande équité fiscale ? 

 • wilhelm GLOSS, président du conseil professionnel ‘administrations centrales 
 et finances’ de la cEsi
➥  • urs STauFFer, Vice-président de la cEsi et Vice-président du conseil professionnel 
 ‘administrations locales et régionales de la cEsi’
 • Javier CurIeL DÍaZ, professeur titulaire d’analyse économique, 
 université complutense de Madrid

12h15  Conclusions
 • romain wOLFF, président de la cEsi 

12h30   Fin des travaux - Lunch et départ des participants



liste des orateurs 

serge Colin
Président de l’UFE

recruté comme « agent de constatation et d’as-
siette » (catégorie c) à la Direction Générale 
des impôts (D.G.i.), M. colin a intégré l’ad-
ministration des finances en france en 1980. 
suite à concours, il devient contrôleur (caté-
gorie B) en 1986, puis inspecteur des impôts 
(catégorie a) en 1991 et enfin inspecteur prin-
cipal des impôts en 2003. pendant plusieurs 
années, il fut  chargé des contrôles fiscaux dans 

les entreprises en région Bretagne. 
pendant ces périodes, M. colin a assumé diverses fonctions et été 
élu pour divers mandats au sein du syndicat national unifié des 
impôts (s.n.u.i.)  dans plusieurs départements français.
Élu membre du Bureau national du s.n.u.i. (aujourd’hui appelé 
« solidaires finances publiques » à la DGfip), en 1998, il devint 
secrétaire Général du syndicat, à la tête du syndicat, en 2003. 
pendant ce mandat (2003-2007), il assume également le mandat 
de Délégué fédéral, au niveau ministériel, donc, à la tête de la 
fédération Des syndicats unitaires (devenue solidaires finances 
au Ministère de l’Economie et des finances).
après avoir représenté son syndicat pendant plusieurs années 
au sein des instances de l’union des personnels des finances en 
Europe (u.f.E), il fut élu président de l’ufE en septembre 2010 
au congrès de Lisbonne.

Javier Curiel dÍaZ
Professeur titulaire en Analyses économiques, Université  Com-
plutense de Madrid
                                                                                                                                              

Javier curiel Díaz est professeur titulaire en 
analyses économiques à l’université complu-
tense de Madrid. ses centres d’intérêts sont la 
politique macroéconomique, la politique  fis-
cale, l’imposition, les finances. il est consul-
tant pour diverses organisations européennes 
(commission Européenne, Eurostat, fonda-
tion européenne pour l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail (Eurofound)) ainsi que 

pour diverses administrations publiques nationales, régionales et 
locales espagnoles. M. curiel Díaz est membre de l’institut espa-
gnol d’analyses financières et professeur dans diverses universités 
et écoles de commerce, publiques ou privées. 

thomas eigenthaler
Président fédéral du syndicat allemand des finances (DSTG)
 
après des études de finances et de juriste, Thomas 
Eigenthaler occupe diverses positions de cadre 
au sein de l’administration fiscale du Land du 
Bade-Wurtemberg, dont en dernier lieu le poste 
de Directeur. Depuis 2011, il exerce son activité 
principale en tant que président fédéral du syn-
dicat allemand des finances (DsTG). il est égale-
ment, depuis 2011, Vice-président de l’union du 
personnel des finances en Europe (ufE) et, depuis 
2012, président fédéral adjoint du dbb beamtenbund und tarifunion. 

serge FaBer
Service Anti-Fraude, Administration de l’Enregistrement et des 
Domaines 

Monsieur faber travaille depuis 1994 au sein de l’administration 
de l’Enregistrement et des Domaines (aED), 
relevant du Ministère des finances du Luxem-
bourg. formé en fiscalité indirecte, il se spécia-
lise en TVa tout au long de son parcours pro-
fessionnel. Depuis 2003, il travaille au sein du 
service anti-fraude de l’aED. il y est notamment 
en charge de contrôle TVa, d’analyse de risque, 
de coopération nationale et internationale. a ce 
titre, il participe à de nombreux groupes de tra-
vail, tant au niveau national (analyse de risque et compliance risk 
management ou encore coopération aED/aDa) qu’internationatio-
nal (concertation stratégique « coopération fiscale et lutte contre 
la fraude » (fisc-sTraT)/ GT « Missing Trader intracommunity 
fraud Benelux » (fisc-MTic)/ GT « intelligence » (fisc-inTEL)). 
Toujours au niveau international, il est officier de liaison Euro-
fisc pour le Grand-Duché du Luxembourg.

emilio FatoViC
Président de la CESI-Académie Europe

Emilio fatovic est Vice-secrétaire général de la 
confsaL, responsable du secteur privé. il est 
membre du conseil d’administration et coor-
dinateur du comité technique et scientifique 
de fonarcoM pour la formation continue 
dans le secteur des services et de l’artisanat; 



ainsi que coordinateur du comité technique et scientifique de 
confsaLforM (consortium pour la formation, la Qualité et 
l’organisation des ressources humaines). sa formation juridique 
et économique, principalement dans le domaine de l’emploi et de 
la formation continue, lui a permis d’occuper avec compétence 
des divers postes de direction et de coordination dans le domaine 
syndical (comité de surveillance pon ; comité national ifTs ; 
conseil pour le « Mezzogiorno » du cnEL - le conseil natio-
nal de l’Economie et du Travail), mais également dans plusieurs 
groupes de travail constitués par les autorités politiques: Groupe 
de travail pour la réforme des lycées ; Groupe de travail pour les 
sections bilingues (avec option internationale) et pour le Lycée 
classique Européen. il fut coordinateur du comité technique 
et scientifique chargé de la gestion du projet « intégration » sur 
les bonnes pratiques d’intégration professionnelle et sociale des 
fils d’immigrés de la deuxième génération (Equal-phase ii- axe 
employabilité). sous sa direction, l’internat national de rome  
« convitto nazionale di roma » a acquis une dimension inter-
nationale. il a reçu le nom de « aula confucio » et est devenu  
« scuol@ 2.0 ».  Emilio fatovic est  conseiller du comité Econo-
mique et social Européen (cEsE)- Groupe ii (Travailleurs) depuis 
2010 et, depuis 2013,  président du comité consultatif Mixte 
(ccM) uE-ancienne république Yougoslave de Macédoine. il a 
été élu président de la cEsi-académie Europe lors de l’assemblée 
générale du 30 mai 2013.

Wilhelm gloss
Président du CP ‘Administrations Centrales et Finances’ de la 
CESI

Dr. Wilhelm Gloss préside le conseil profes-
sionnel ‘administrations centrales et finances’ 
de la cEsi depuis 2013. De 2009 à 2013, il 
fut président de la cEsi-academie Europe. ce 
juriste de formation occupe également le poste 
de Vice-président de la fraction des syndica-
listes chrétiens de la confédération des syndi-
cats autrichiens (oGB). En cette qualité, il est 
également membre du Bureau restreint d’Euro-

fedop et de la cEsi. auparavant, il était à la tête du département 
charge de la législation en matière de service public, de rémuné-
ration et de retraite à la chancellerie fédérale de la république 
d’autriche.

François goris
Président de l’UNSP-NUOD, syndicat politiquement neutre de la 
fonction publique en Belgique.

françois Goris travaille depuis 1976 pour le 
ministère belge des finances, pour l’adminis-
tration de la TVa. suite à différents examens de 
carrière, il a été nommé en 1992 responsable 
du contrôle TVa.
pendant les années 1980, son intérêt  a grandi 
pour le travail syndical. Devenu délégué, il s’est 
ensuite engagé comme président d’un groupe 
de travail interne traitant des problèmes des 

administrations de la TVa et des contributions en Belgique.
Depuis 2002, il est le président de l’aile néerlandophone du sec-
teur finances de l’unsp.
Depuis 2004, il est le président de l’unsp. a ce titre, il s’est investi 
de manière intensive vis-à-vis du fonctionnement de la cEsi et en 

particulier au sein de son conseil professionnel ‘administrations 
centrales et finances’.

L’unsp est non seulement membre de la cEsi, mais le secteur 
finances de l’unsp est également affilié à l’ufE.

tracy KaYle
Professeur de droit, Université de Seton Hall, Faculté de droit, 
Etats-Unis, chercheur principal bénéficiaire d’une bourse Ful-
bright, Université du Luxembourg

Le professeur Tracy Kaye est chercheur prin-
cipal bénéficiaire de la bourse fulbright à 
l’université du Luxembourg pour l’automne 
2014. Elle se consacre aux conséquences de 
l’échange automatique d’informations pour 
le Luxembourg. Le revenu fédéral américain, 
l’union européenne et le droit fiscal comparé 
font partie de ses spécialités. Elle a été le pro-
fesseur invité pwc à l’université d’économie et 
des affaires de Vienne durant l’été 2012. son travail de recherche 
est à l’origine d’un article intitulé « innovations in the War on 
Tax Evasion » qui a été publié dans la revue juridique de l’uni-
versité Brigham Young. cet article analyse l’impact de la loi sur la 
conformité fiscale des comptes étrangers (loi faTca) sur les Etats 
membres de l’uE en particulier.

Durant l’été 2007, elle a été chercheur invité à l’institut Max 
planck pour la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence 
et le droit fiscal à Munich (allemagne). son travail de recherche 
a été sélectionné en vue du 3e atelier sur les travaux en cours en 
droit comparé de la faculté de droit de l’université du Michigan 
en mai 2008. L’article subséquent « The Gentle Art of Corporate 
Seduction: Tax Incentives in the United States and the European Union 
» a été publié dans la revue juridique de l’université du Kansas. 
Elle est également l’auteur d’articles consacrés à la discrimination 
fiscale et à la fiscalité directe dans l’union européenne.
Elle est la co-directrice du programme « Legal Stage Dean Acheson » 
de la faculté de droit de l’université de seton hall, sponsorisé par 
la cour de justice de l’union européenne et l’ambassade améri-
caine au Luxembourg, afin de promouvoir la compréhension du 
droit de l’union européenne par les juristes américains. Durant 
l’année 1998, elle a été la Directrice du programme « Droit en 
italie » de seton hall. Elle a été professeur invité à l’université 
de l’illinois, à l’université de fribourg, à l’université de Leiden, 
ainsi qu’à la faculté de droit de l’université renmin de chine et à 
l’université de commerce international et d’économie à pékin. au 
printemps 2002, elle a été chercheuse principale titulaire d’une 
bourse fulbright à l’université albert-Ludwig à fribourg (alle-
magne). Elle a été nommée membre associé de l’association euro-
péenne des professeurs de droit fiscal.

avant d’entamer une carrière universitaire à la faculté de droit 
de seton hall en 1991, elle a étudié le droit et la fiscalité dans 
les universités de Georgetown, de Depaul et de l’illinois. Elle a 
travaillé comme conseillère en législation fiscale pour un séna-
teur américain, membre du comité des finances au sénat. Elle 
a par ailleurs travaillé comme fiscaliste et enseigné la fiscalité 
chez arthur Young & co. à chicago, à Boston et à Washington 
D.c. Elle a été choisie comme boursière du collège américain du 
conseil fiscal et officie comme régente pour le troisième circuit du 
conseil des régents.



Jonathan leigh PeMBerton
Chef adjoint pour la coopération & l’administration internatio-
nales, Centre de politique et d’administration fiscales de l’OCDE

Jonathan Leigh pemberton est chef adjoint pour 
la coopération & l’administration internationales 
au centre de politique et d’administration fiscales 
de l’ocDE ; il dirige également l’unité « admi-
nistrations fiscales ». Licencié en philosophie de 
l’université de Bristol, Jonathan commence sa 
carrière comme contrôleur des impôts en 1982 
et s’occupe très vite des grandes entreprises. En 
1990, il rejoint la division internationale de la 

Direction générale des impôts, tout d’abord comme expert technique 
puis comme conseiller politique surtout dans le secteur financier. 
Dans les années 90, il assume des fonctions de gestion. Dans ce 
cadre, il mène notamment des projets visant à restructurer l’organi-
sation opérationnelle de la Direction générale des impôts et participe 
au mouvement qualité. En 2000, Jonathan est nommé Directeur des 
opérations de l’unité « impôts en capital ». En cette qualité, il est 
responsable de tous les aspects liés aux droits de succession et fournit 
par ailleurs des conseils politiques aux Ministres britanniques. puis, 
prenant la tête du département ‘dettes fiscales’ de l’autorité britan-
nique des impôts et des douanes (6000 collaborateurs), il y introduit 
des principes de gestion simplifiée afin d’améliorer les procédures 
de travail. il y met également en place de nouvelles technologies 
soutenant  la création d’une équipe d’agents mobiles de recouvre-
ment fiscal. avant de rejoindre l’ocDE, Jonathan mène les travaux 
visant à moderniser le système d’imposition des profits étrangers 
au royaume-uni, supervisant les principales réformes concernant 
l’imposition des dividendes et des succursales et pavant la voie à 
la réforme des règles régissant les entreprises étrangères contrôlées. 
partisan de l’apprentissage tout au long de la vie, il suit, en 2009, le 
programme de gestion avancée à l’insEaD, l’un des instituts d’admi-
nistration des affaires les plus importants et réputés au monde.

Fernand Muller
Vice-Président de l’UFE

président du comité fiscal de l’ufE et fonc-
tionnaire des contributions directes à Luxem-
bourg.

Jan nØrner
Secrétaire du syndicat danois des impôts et des douanes (DTS)

Jan nørner est comptable fiscaliste de forma-
tion. Jusqu’en septembre 2004, il travaille à 
l’administration fiscale municipale où il inter-
vient également comme représentant syndical 
élu. De septembre 2004 à novembre 2005, il 
travaille au syndicat représentant les adminis-
trateurs fiscaux municipaux et prête main forte 
au syndicat durant le processus de fusion des 
administrations fiscales municipale et natio-

nale. Depuis novembre 2005, Jan travaille non pas comme repré-

sentant politique, mais comme employé au syndicat danois des 
impôts et des douanes (DTs) où il occupe le poste de secrétaire. 
cela fait près de trente ans qu’il travaille pour l’administration 
fiscale, avec des syndicats et il a, au long de sa carrière, engrangé 
une vaste expérience dans ce domaine.

nancy Peeters
Chef de secteur - Programmes de coopération douanière et fiscale 
DG Taxud

Licenciée en droit en 1988 auprès de la Vrije 
universiteit Brussel (VuB), Madame peeters 
intègre la commission Européenne en 1990 
et travaille jusqu’en 1996 au sein de l’unité 
«contrôle de l’application des dispositions 
communautaires en matière fiscale/douanière» 
– DG TaxuD.
après trois années passées à la DG concurrence, 
elle rejoint en 1999 l’unité « Gestion des pro-
grammes » de la DG TaxuD, où elle s’occupe pendant quatre ans 
de la mise en place des instruments légaux pour la participation des 
pays candidats (10 pays de l’Europe centrale et de l’Est + Malte + 
chypre) aux programmes fiscalis et Douane 2007. En 2006, elle 
devient programme manager du programme fiscalis, coordonnant 
ainsi toutes les tâches de gestion de programmes. 
Depuis 2010, elle est chef de secteur en charge de la gestion des 
programmes, à la tête d’une équipe de sept personnes. L’objec-
tif principal est de mettre en place des programmes de coopéra-
tion avec des outils et moyens financiers répondant aux besoins 
actuels et futurs des administrations nationales fiscales et doua-
nières. 

antoine Peillon
Journaliste

après des études de philosophie, d’histoire et 
de géographie à la sorbonne, antoine peillon, 
journaliste depuis 1985, est grand reporter au 
quotidien La Croix. il a, auparavant, travaillé 
pour divers journaux et magazines, dont Le 
Monde, La Tribune, Le Figaro, InfoMatin, Le 
Point, L’Express, VSD, La Vie, Grands Reportages, 
Terre sauvage... il a longtemps enquêté, entre 
autres, sur les réseaux néo-nazis mondiaux et 
sur l’extrême droite européenne, sur le terrorisme, ainsi que sur 
les affaires politico-financières (carignon, uBs, cahuzac...). son 
dernier livre, Ces 600 milliards qui manquent à la France ; Enquête au 
cœur de l’évasion fiscale (Le seuil, mars 2012 ; prix Éthique anTi-
cor 2012 pour l’investigation ; édition en points seuil, novembre 
2012), a contribué, entre autres, à déclencher enquêtes judiciaires 
et parlementaires toujours en cours (affaires uBs, cahuzac, Wil-
denstein, hsBc…). il a aussi coréalisé (octobre 2012 - juin 2013) 
trois documentaires sur l’évasion fiscale, avec patrick Benquet 
(nilaya productions), qui ont été diffusés par france 5 à la rentrée 
2013, puis par la chaîne parlementaire public-sénat en avril et mai 
2014. il publie, le 2 octobre 2014, Corruption (Le seuil).

donato raPoni
Chef d’unité, Commission européenne, Fiscalité et union douanière

M. Donato raponi entre à la commission européenne en 1980 
et dirige actuellement l’unité TVa. il a également travaillé au sein 



des Directions générales « Budget », « Marché 
intérieur » et « fiscalité ». 
s’agissant de la politique fiscale, il occupe 
différentes fonctions : p.ex. administrateur, 
assistant du Directeur, chef d’unité adjoint au 
sein de l’unité TVa, chef de l’unité compétente 
pour les droits d’accises, l’environnement, le 
transport et les taxes énergétiques et chef de 
l’unité « administrations fiscales et lutte contre 

la fraude fiscale ». 
M. raponi est titulaire d’un Master en droit fiscal européen et d’une 
licence en économie. il a co-écrit l’ouvrage « Arriva l’euro » (édi-
tions carmenta) et plusieurs articles consacrés à la fiscalité. il 
est professeur de droit fiscal européen à l’Ecole supérieure des 
sciences fiscales à Bruxelles (Belgique).

urs stauFFer
Président de la Fédération centrale des employés du secteur public 
suisse (ZV)

urs stauffer est originaire de Bienne, ville bi-
lingue en suisse. au niveau professionnel, il est 
expert en fiscalité directe. Depuis 2002, il est à 
la tête de la fédération centrale des employés 
du secteur public suisse. cette fédération re-
groupe les associations du personnel au niveau 
cantonal et communal. il est membre de la  
« Ebenrainkonferenz », alliance qui regroupe 
les responsables de tous les syndicats du sec-

teur public et du secteur privé en suisse. il participe également 
à l’intergroupe travail dans le cadre duquel 70 conseillers natio-
naux et d’Etat s’échangent régulièrement avec les responsables 
syndicaux. urs stauffer est par ailleurs président de la « städ-
tische steuerkonferenz der schweiz » (association des villes 
suisses active dans le domaine de la fiscalité) où il défend les inté-
rêts fiscaux des villes vis-à-vis des cantons et de la confédération. 
Depuis 2008, urs stauffer est Vice-président de la cEsi et du 
conseil professionnel ‘administrations locales et régionales’.      

hans Van den hurK
Professeur de droit fiscal international et européen à l’Université 
de Maastricht

hans van den hurk est un expert en droit fis-
cal européen. il a formé et préparé des fonc-
tionnaires néerlandais qui postulaient pour 
un poste aux institutions européennes (com-
mission européenne et cour européenne de 
justice). Depuis août 2005, il est également 
professeur nommé de droit fiscal européen et 
international à l’université de Maastricht, où il 
enseigne le droit fiscal international comparé, 

le droit fiscal international et le droit néerlandais en matière d’im-
pôts sur les sociétés. 
il est également régulièrement invité comme conférencier dans 
d’autres universités notamment aux pays-Bas, à Gand (Belgique), 
à l’université Queen Mary (Londres), à Vilnius (Lituanie), à an-
cône (italie). De plus, tous les deux ans, il forme des membres du 
Ministère taïwanais des finances dans le domaine de la fiscalité 
internationale. 

il est membre de l’association fiscale internationale et de l’orga-
nisation néerlandaise des conseillers fiscaux (noB). au noB, il 
fait également partie d’un groupe de spécialistes qui se consacrent 
au droit fiscal européen et international. Depuis 1991, il a écrit 
de nombreux articles et livres ; il contribue par ailleurs régulière-
ment au Bulletin de documentation fiscale internationale (publié 
par l’iBfD).

romain WolFF
Président de la CESI

président de la cEsi depuis 2012, romain 
Wolff a commencé sa carrière en tant que fis-
caliste au sein de l’administration de l’Enregis-
trement et des Domaines du Luxembourg en 
1982. il y a travaillé pendant plus de vingt ans 
à l’administration des impôts indirects, plus 
particulièrement au service anti-fraude à la 
TVa.
En 1998, il est devenu membre du comité de la 
représentation du personnel de son administration pour devenir 
ensuite, de 2000 à 2003, secrétaire Général adjoint de l’associa-
tion Générale des cadres (aGc). En mai 2002, il est tout d’abord 
élu Vice-président de la confédération Générale de la fonction 
publique (cGfp) pour devenir ensuite, à partir du 1er février 
2005, secrétaire Général. ainsi, il représente la cGfp en tant que 
membre effectif au conseil économique et social depuis le 1er oc-
tobre 2005. romain Wolff est membre de la chambre des fonc-
tionnaires et Employés publics depuis 2005 et Vice-président à 
partir du 1er juillet 2010. 
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