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Edito : la crise an V, on avance ou …on recule ?  

   
 

 

Le G-20 de St Petersbourg a accepté le constat et accordé 2 ans à l’OCDE pour présenter   des 

propositions à élaborer par une quinzaine de groupes de travail ; il n’a pas avancé lui-même               

de solutions plus précises, sauf à se rallier à l’échange automatique d’informations.  Des groupes        

de surveillance et de propositions sont créés    à cet effet par les ONG à l’initiative entre autres 

d’Eurodad, Christian Aid et Tax Justice Network (p.10). 
 

Par ailleurs les Etats-Unis, grâce à leur loi FATCA (page12), sont parvenus à ébranler le secret 

bancaire de la Suisse, forçant celle-ci à conclure un accord bilatéral d’échange automatique                

de renseignements. Cet accord est une profonde évolution de la position helvétique (p. 11).  Par jeu de 

dominos, le Luxembourg a modifié sa position sur cette question et la Belgique a également fait 

quelque pas cet été vers la transparence financière et bancaire fiscale des contribuables belges (p.14).                                                                     

Pourtant au milieu de ces avancées, le lobby financier est bien à l’œuvre... 
 

En janvier dernier, la taxe sur les transactions financières (TTF)- taxe Tobin a été décidée par 11 

pays européens en coopération renforcée au sein de l’UE. Son sort est désormais entre les mains de la 

Commission. Cette dernière tient des réunions mensuelles sur la question depuis cet été et compte faire 

connaître son projet définitif avant la fin de l’année. Les échos  de la presse ont fait  état du travail des 

lobbies financiers et bancaires. Selon eux, la TTF devrait être d’un taux minimal, comporter un grand 

nombre d’exceptions (notamment pour les fonds de pension), entrer en vigueur le plus tard possible. 

De 35 milliards € estimés au départ par la Commission, son apport serait alors de quelques milliards 

d’euros… ! Et de mettre en garde : les banques seraient pénalisées par une TTF alors que les exigences 

dites de « Bâle III » exigent d’elles des fonds propres supplémentaires ;  elles devraient diminuer leurs 

crédits à l’économie réelle, devraient licencier du personnel…, de plus les « Bad Banks »                 

(où se trouvent cantonnés les « actifs pourris » comme ceux de Dexia) seraient menacées dans leur 

tentative de mise en liquidation (à moindre frais pour le contribuable !).  

Bref, avec la TTF on peut voir comment l’industrie financière et les bureaux d’audits (PWC, 

Ernst & Young,…) dépensent des millions pour influencer les décideurs (ici européens), et les inciter 

à détricoter les projets qui ne vont pas dans leur sens. Pour Prem Sikka
1
 de l’université d’Essex,      

« les renards ont été introduits        pour garder le poulailler !». Nul doute qu’ils pensent servir l’intérêt 

général. « Mais leur conception de l’intérêt général est façonnée par leurs intérêts professionnels        

et ceux du monde des affaires, avec des salaires et des bonus liés aux services rendus à leurs clients ».   

Et d’ajouter, « Mais alors qui défend les intérêts du citoyen ? ».  

 

A l’approche des élections (nationales et européennes) de mai 2014, la vigilance du citoyen est          

de mise. Les politiques doivent être jugés sur leurs actes, non sur de belles paroles ou promesses. 
 

Le Rassemblement wallon de lutte contre la pauvreté (RWLP) nous y invite                   

ce 17 octobre (p.3-6).  Une manifestation de rue l’après-midi conduira entre autres devant les 

banques et  au Parlement wallon…  Avec les politiques d’austérité, la pauvreté gagne du 

terrain chez nous et en Europe ! (p.7-9) 

                                                 
1  Big business is policing tax avoidance – Prem Sikka - Guardian, 16 septembre 2013;   www.theguardian.com  

Les désordres financiers et fiscaux apparaissent aujourd’hui clairement. 

Le dossier consacré dans ce courrier à Oméga Diamonds (Anvers) nous 

les rappellent (p.15-20) 

L’OCDE, le bras fiscal du G-20 l’a constaté dans un dossier de février 

dernier : il y a érosion de la base fiscale des multinationales par 

déplacement de bénéfices vers des territoires à basse fiscalité ; 

autrement dit, ces sociétés paient de moins en moins d’impôts parce 

qu’elles ont recours aux paradis fiscaux.  

 

http://www.theguardian.com/
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Positionnement politique du RWLP
2
 

1. Les postulats sur lesquels repose le projet du RWLP : 

La lutte contre la pauvreté est une question de justice sociale et d’équité, une question d’accès et d’exercices 

aux droits, une question de démocratie. 

La pauvreté est une injustice criante en Wallonie, en Belgique, en Europe et dans le monde, à une époque où 

les richesses n’ont jamais été aussi importantes (les richesses matérielles et immatérielles). Toutefois, force est 

de constater que celles-ci n’ont jamais été autant concentrées dans les mains d’un petit nombre au détriment du 

plus grand nombre. Lutter contre la pauvreté nécessite donc que les pouvoirs publics s’intéressent aux 

richesses et à leurs usages au bénéfice de tous. 

La pauvreté n’est donc pas une fatalité. C’est une conséquence de cet usage inégalitaire de l’accès aux 

richesses (matérielles, immatérielles, naturelles) pour tous. C’est aussi une conséquence du déficit des politiques 

structurelles ou de l’inadéquation/décalage de celles-ci par rapport à la réalité vécue par les populations. C’est 

enfin une conséquence du capitalisme débridé conduisant vers une privatisation croissante de services et de biens 

qui devraient être considérés pourtant comme des biens communs. 

Vivre des conditions de pauvreté ou d’appauvrissement dans la longue durée provoque le développement de 

comportements de survie qui créent des habitudes de vie liées à la privation, à l’ignorance, à l’isolement, au fait 

de se vivre “à côté du système”. Cela conduit à la désaffiliation progressive et souvent de plus en plus intense. Et 

finalement se développe ce que d’aucun nomme “la pauvreté générationnelle”. Car la pauvreté générationnelle 

n’est ni une fatalité, ni génétique… elle s’installe malheureusement insidieusement de façon profonde. 

Plus le RWLP rencontre de personnes qui connaissent la pauvreté, la précarité, l’appauvrissement, plus le 

Réseau constate que les personnes qui connaissent ces situations gèrent activement et quotidiennement 

leur vie. Elles font le mieux qu’elles peuvent, dans les conditions qu’elles connaissent et avec les 

Ressources dont elles disposent.  

Ces personnes doivent déployer une telle énergie quotidienne pour survivre qu’elles deviennent difficilement 

mobilisables pour autre chose. Souvent tout à fait conscientes de leurs limites individuelles, celles-ci sont 

capables d’identifier leurs faiblesses, d’en parler et de demander à bénéficier d’un soutien pour les dépasser. 

Tous les acteurs publics, associatifs, de la société civile, du monde économique, qui organisent, agissent et 

influencent l’organisation des ressources, des richesses ont donc une responsabilité importante afin d’agir 

au plus vite pour inverser ces mécanismes d’appauvrissement. 

Pour résoudre la question de la pauvreté, le RWLP pense qu’il est essentiel de s’intéresser aux richesses, aux 

ressources (matérielles, immatérielles et naturelles), ainsi qu’aux formes de distribution/redistribution et 

d’accessibilité à celles-ci (par les ressources financières -le revenu du travail ou le revenu de remplacement-, 

l’organisation des services publics et leur accessibilité, la sécurité sociale, l’organisation de l’accès à la 

connaissance). 

Résoudre la pauvreté demande donc que le bien-être, le bien vivre, la traversée de la vie dans des 

conditions correctes et dignes permettant d’aller au-delà de la gestion réductrice de la matérialité du 

quotidien, soient au centre des préoccupations pour et avec tous. La pauvreté n’est pas “une matière”, ne 

peut être conçue comme « gérée », et comme développement d’un vaste marché de l’emploi dans le secteur 

social. C’est avant tout une injustice subie par certains qu’il faut combattre. Le RWLP souhaite tout 

mettre en oeuvre, avec d’autres acteurs, pour que la pauvreté disparaisse. 

 

 

                                                 
2 Extraits du « Positionnement politique » du RWLP – pour le texte complet se référer au site www.rwlp.be  

http://www.rwlp.be/
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2. Le RWLP estime que l’éradication de la pauvreté : 

-repose sur le fait d’augmenter les ressources des ménages (de façon directe, via les formes d’organisation 

des services publics, via une gestion de l’économie privée devant participer à la justice redistributive, via 

une sécurité sociale renforcée)…,  

-consiste à produire, organiser, reconnaître et répartir équitablement les diverses richesses-potentialités (et 

pas la seule richesse du PIB) avec et vers toute la population… 

-c’est travailler sur la tension entre le bien-être individuel et la capacité pour chacun de participer à 

l’organisation de la vie collective, soit d’exercer sa citoyenneté dans l’intérêt du bien-être pour tous. 

-c’est organiser la connaissance et la formation historique et politique sur la question sociale… C’est 

organiser l’accès à la formation et à la connaissance dès le plus jeune âge et tout au long de la vie pour 

tous, dans des contextes non discriminants et naturellement inclusifs. 

-c’est agir simultanément sur les aspects essentiels de la vie que sont : les ressources/revenus, le logement, la 

santé, la formation/l’enseignement, l’emploi/la participation à la production du social, la culture/l’éducation 

permanente. 

-C’est reconnaître les processus de “débrouille” des personnes comme des savoir-faire vitaux qui 

s’imposent à eux, et non comme des disfonctionnements sanctionnables par des dispositifs légaux non adaptés 

compte tenu de la déficience de ceux-ci (déficience quantitative et/ou inadaptation par rapport aux réalités 

évolutives sociétales). 

3. Par conséquent, le RWLP cherche à ce que sa contribution permette d’agir en priorité sur les 

ressources des familles et personnes par le biais de quatre leviers : 

-l’augmentation des ressources directes : revenu du travail et/ou revenu de remplacement et/ou revenu de la 

participation à la production du social (diverses formes nouvelles d’investissement sociétal dont le volontariat, 

l’engagement associatif, … économie informelle ou solidaire), soit concevoir une économie au service des gens 

et pas l’inverse. 

-le bénéfice de ressources « différées » via l’organisation des services publics et privés réellement 

accessibles à tous (en termes de coût, d’accessibilité et de garantie de tenir compte de tous les citoyens dans le 

cadre des dispositifs mis en place), et une sécurité sociale consolidée et améliorable encore  

-l’accès réel pour tous aux savoirs et à la connaissance 

-la participation dans le cadre d’une pratique de la démocratie concrète et active… 

4. Pour ce faire, Le RWLP pense qu’il faut se saisir de trois aspects essentiels interdépendants (effet de 

vases communicants) : 

 la production des richesses (du monde privé, du monde public, émanant des populations) et de la 

répartition équitable de celles-ci. En particulier revoir la fiscalité, s’intéresser à l’impôt juste, 

s’intéresser de façon active à la production des richesses (non seulement évaluée en PIB, mais 

évaluer toutes les formes de richesse). Dans ce cadre la spéculation devrait être qualifiée de « grave 

délit »qui appauvrit les personnes, les états et donc spolie les richesses. 

 « réduire le champ de l’intervention sociale palliative » au profit de l’organisation de politiques 
structurelles résolument sociales (soit organisées au profit de tous), dans le cadre d’une relation 

partenariale contractuelle saine entre le monde associatif et le service public. 

 organiser immédiatement le « rattrapage social » … 
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Les écarts de richesse vont grandissant en Belgique. Entre 1990 et 2009, les 30% les plus 

pauvres ont vu leur part dans les revenus net imposables diminuer de 11,2 à 8,3%, tandis que 

les 10% les plus riches (en revenus déclarés ! et donc non compris les revenus mobiliers par 

exemple) augmenter de 27,3% à 31,9%. La pauvreté touche majoritairement les peu diplômés, 

les sans emploi, les situations monoparentales (majoritairement des femmes avec enfants) et 

ceux qui ne sont pas propriétaires de leur maison.  

 

 

 
 

 

Entre 15 et 25 millions d’Européens risquent de basculer 

dans la pauvreté d’ici 2025, si l’on poursuit sur la voie de 

l’austérité, selon Oxfam. Or, la pauvreté touche déjà 80 

millions de personnes en Europe, ce serait donc un cinquième 

de personnes pauvres en plus. 

Le Belgique se situe légèrement en dessous de la moyenne 

européenne avec 14,6% de sa population. La gestion actuelle 

de la crise menace des droits acquis depuis des dizaines 

d’années.              ( L’Echo - 13 septembre).  



 
8 

Le « Lancet » s’interroge : 

Crise financière, austérité et santé en Europe
3
 

« …Une absence de croissance économique signifie perte de revenus et d’emploi, et réductions  de 
l’assistance sociale pour le citoyen moyen. Ceci a des conséquences qui peuvent peser durant de 
nombreux mois vraisemblablement, durant lesquels la protection de la santé, l’accès aux services de 
santé et aux soins sociaux sont particulièrement importants pour les membres les plus vulnérables 
de nos sociétés. » 
« Plusieurs leçons peuvent être tirées de tout ceci. D’abord, et ceci contraste avec l’abondance 
d’informations économiques, l’absence de données récentes de morbidité et de mortalité rend 
impossible d’analyser  de manière claire les effets immédiats de la crise sur la santé. Ceci détourne 
l’attention politique qui se focalise dès lors sur les aspects économiques. Deuxièmement, de très 
petites recherches ont été menées  sur les conséquences sanitaires de la crise, et encore beaucoup 
de celles-ci l’ont été par des chercheurs individuels sans subsides. Les principaux bailleurs de fonds 
de la recherche en matière de santé ont été largement absents. Un agenda potentiel de recherche 
fondamentale existe et devrait inclure des enquêtes    sur les raisons pour lesquelles certaines 
populations s’accommodent et résistent mieux que d’autres aux crises économiques… » 
« …Enfin, la réaction publique en matière de santé a été fortement absente du débat (concernant     
la crise et   des manières d’y répondre). Beaucoup de ministres de la Santé sont restés silencieux.    
La Direction générale de la protection et de la santé des consommateurs à la Commission 
européenne, en dépit de son obligation à évaluer les effets  sur la santé des politiques 
européennes, n’a pas évalué les effets des politiques d’austérité de la Troïka, et à la place a donné 
des commentaires limités à la nécessité des coupes budgétaires dans le domaine de la santé.      
Une petite source d’optimisme vient des organisations de la société civile européenne, en y incluant 
les institutions professionnelles. Elles se sont exprimées sur les effets négatifs  au point de vue 
sanitaire des coupes budgétaires dans le domaine des soins et de santé et de la protection sociale.   
La question reste de savoir si on les entendra. » 
 
 

 
 

                                                 
3
 Financial crisis, austerity, and health in Europe – Marina Karanikolos  et al. - Lancet, vol 381, p. 1323-1331 ; 13 

avril 2013; online  27 mars 2013  www.thelancet.com/journals/lancet/article  

http://www.thelancet.com/journals/lancet/article
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Pourquoi trouve-t-on autant de pauvres dans un pays aussi 

riche ? 
4
 

Plus de 15,5% de la population allemande vit sous le seuil de pauvreté, proportion comparable à la 
celle  de la Belgique, mais nettement supérieure à celle de l’Autriche (6,2%) et des Pays-Bas (10,5%) 
Dans les 15 plus grandes villes allemandes, ce taux est passé de 17,5% à 19,5% entre 2005 et 2011.               
Dans certaines villes comme Duisbourg (17 à 23,5%) et Dortmund (18,6% à 24,2%) suivant l’Institut 
Hans Böckler  et ce malgré la baisse du chômage. Cette contradiction s’explique par le fait que         
de nombreuses personnes  ont été obligées d’accepter des postes mal payés qui ne leur permettent 
plus de toucher d’allocations. 
En 2010, l’Allemagne était le pays de la zone euro où après la Lituanie, la part des bas salaires était           

la plus importante : 24% des salariés gagnaient moins de 9,54 € de l’heure.5 

Pour l’Institut DIW, le salaire moyen a chuté de 4,2% en 10 ans, mais les riches s’en sortent mieux                   
que les autres. Une personne gagnant 1290 € en l’an 2000 a perdu 242 € de son salaire mensuel      
en 10 ans, tandis qu’un cadre touchant 5.368 € a perçu une augmentation de 113 € !                           
En 1998, la moitié de la population possédait 4% des richesses du pays contre…1% aujourd’hui et     
les 10% les plus riches près de 60% ! 
Près de 5 millions de personnes tentent de survivre avec un mini-job payé 450 euros par mois ou      
un emploi    dit « assisté » à un euro de l’heure. 6,5 millions d’employés gagnent moins de 10 euros 
de l’heure (le titre-services est en Belgique à 8,5 actuellement) et ils sont près de 2 millions à être 
rémunérés moins de 6€.  
L’emploi précaire concerne quant à lui 26% de la population  de la population active allemande.                           
Le temps partiel d’employés forcés de l’accepter a augmenté de 13,1% à 17% de 2002 à 2011 pour 
Eurostat, alors qu’en Belgique il est passé de 15,9% à 10,4%. 
56,7% des jeunes de moins de 24 ans ont été contraints de signer un contrat temporaire,                  
alors qu’ils sont 33,9% en Belgique. Le nombre de salariée ayant deux emplois a doublé en 10 ans. 
Les retraités sans le sou, au nombre de 416.00 il y a 10 ans, sont devenus 660.000, soit 3,3% des plus 
de 65 ans.  
Ces jobs ont été créés par le chancelier socialiste SPD Gérard Schroeder (1998-2005) et ses réformes 
dites Hartz, du nom de l’ancien directeur des ressources humaines de Volkswagen, chargé de les 
mettre en œuvre. Les lois « Hartz » ont réduit de trois à un an les allocations-chômage.                       
Au bout d’un an on passe à l’aide sociale qui est minime. « La différence essentielle entre la France 
et l’Allemagne est la préférence pour les travailleurs pauvres par rapport au chômage en 
Allemagne, le choix opposé de la France » (P.Artus).  
Avant les élections, Angela Merkel a promis un salaire minimum (inexistant donc à ce jour)                  
à négocier branche par branche. Le candidat social-démocrate P.Steinbrück a promis un salaire 
minimum interprofessionnel  de 8,5 euros. Cette mesure permettrait d’économiser 5 milliards 
d’euros et toucherait 5 millions de personnes qui toucheraient un salaire plus élevé.                            
En Belgique, le titre-services serait de 9€ de l’heure en janvier prochain. 

 
 

                                                 
4 Extraits d’un article consacré à l’Allemagne de Frédéric Thérin - L’Echo 23 août 2013 
5 La campagne d’Angela Merkel portée par l’économie – F.Lemaître – Le Monde 17 septembre 2013 
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Les petits pas du G-20 de St Petersbourg (5-6 septembre) :  
La copie de l’OCDE sera revue d’ici à 2015… 

A St Petersbourg, le G-20 a soutenu : 
-  l’échange automatique d’informations (et non plus à la demande) retenu désormais comme 
norme par l’OCDE   
- un programme de travail de  2 ans de l’OCDE basé sur la question de l’érosion de la base fiscale    
et sur les transferts de bénéfices dans des territoires à faible taxation6.  
Il comprendra  un ensemble de mesures à fournir par des groupes de travail de l’OCDE, ayant      
pour objet : les sociétés-écrans, les traités de non taxation, les prix de transfert et leurs liens          
avec une création de valeur, l’indépendance des filiales liées à des non-taxations, les systèmes         
de prêts internes aux sociétés permettant les transferts de bénéfices,  - * l’e-économie (Amazone, 
Google…) difficile à localiser et donc à fiscaliser… Un calendrier et des échéances précises pour 
chacun des groupes ont été arrêtées. 

En résumé : Le G-20  concède l’existence de problèmes divers liés à une fiscalité transnationale    
des MN, mais ne discute pas d’un plan d’ensemble basé notamment sur l’évolution de la 
structuration des MN et de leur logique de fonctionnement. Le G-20 reverra la copie de l’OCDE    
dans 2 ans… ! 

Par rapport au plan d’ensemble, la vision défendue par Tax Justice Network (TJN) et de nombreuses 
ONG comme Christian Aid, Action Aide, Eurodad, Latindad, Somo, Oxfam et le GATJ…peut se résumer 
ainsi7 .  Le système de l’OCDE, élaboré dans les années 30, considère toujours les filiales                    
des multinationales comme des entités indépendantes à taxer séparément et dont les échanges 
internes doivent être calculés suivant les prix du marché fixés par la « pleine concurrence » (arm’s 
length).    Or, aujourd’hui, une multinationale est un ensemble centralisé et organisé où les filiales 
se répartissent diverses tâches, donc leurs échanges et activités sont à taxer dans chaque pays 
suivant la valeur réelle créée (dont notamment le chiffre d’affaires et l’emploi)8.  

Pour combattre l’érosion de la base fiscale des MN,  des mesures doivent accroître la transparence 
et adopter une fiscalité correspondant à l’activité réelle exercée. Il en résulte la nécessité d’une 

 
1) taxation unitaire avec formule de répartition des bénéfices  tenant compte de l’emploi, chiffre 
d’affaires, impôts et bénéfices réalisés dans chaque pays et pour chaque unité. Ceci existe aux USA 
entre Etats de la Fédération dans certains domaines. La CCTB (assiette commune aux MN) votée      
au Parlement européen  (janvier 2013) devrait être obligatoire et liée à un taux d’imposition 
commun des sociétés minimum dans l’UE par exemple de 25%, comme le propose le syndicat 
européen des services publics (EPSU)9 
2) pour pouvoir établir ce type de répartition, il faut au préalable disposer d’un bilan comptable 
présenté pays par pays (Country by country report –CBCR) et de la création de registres publics     
des propriétaires ou bénéficiaires de sociétés offshore, fondations et trusts, chose absente               
du communiqué du G-20 ( et +/- présente dans le rapport du G-8) 
3) la présence et l’implication des pays en développement dans l’élaboration des points 1 et 2 ne fait 
pas partie du communiqué du G-20, qui se contente de les inviter seulement à la fin du processus.    
Et pourtant les populations de ces pays sont les premières victimes de ces détournements                 
de bénéfices comme le souligne le CNCD dans ses communiqués.10  

                                                 
6 « Lutter contre l’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices des multinationales » - rapport OCDE – 12 février 2013 
7
 Un groupe de monitoring du travail de l’OCDE et un groupe  de réflexion plus large pour une réforme fiscale internationale est en 

formation au niveau des ONG ;   contact : APrats@Christian-Aid.org  
8 Cette approche a été introduite par un amendement du groupe socialiste dans une loi de juin 2013 adoptée par l’Assemblée nationale 
française, malgré un lobbying intense des MN. Beaucoup de pays européens restent indécis face au CBCR, même si au Parlement européen 
la situation est plus favorable. Un rapport du Comité des affaires légales y est attendu pour la mi-octobre ; il devrait soutenir un CBCR.  
9 Campagne contre la fraude et l’évasion fiscale en Europe, pour le maintien des services publics –  novembre 2012 ; www.epsu.org  
10 Rapport Concord 24 septembre 2013 – G.Karlshausen ; www.cncd.be ; voir aussi sur le G20, A.Gambini  4 septembre, sur le même site. 

mailto:APrats@Christian-Aid.org
http://www.epsu.org/
http://www.cncd.be/
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FATCA-US et coopération fiscale européenne renforcée…? 
 
En mars 2010, les Etats-Unis ont introduit un « Foreign Account Tax compliance Act », en abrégé 
FATCA. Ce FATCA impose à toutes les institutions financières de par le monde l’obligation                  
de communiquer directement à l’administration fiscale américaine (IRS) certaines informations 
relatives à leurs clients résidents ou ressortissants américains. En cas de non-respect                           
de cette obligation, le fisc appliquera une retenue à la source de 30% sur les paiements                      
en provenance des USA ou  les autorités US interdiront  l’accès au marché des capitaux américains    
à ces institutions. La plupart de ces obligations seront en principe en vigueur dès le 1 janvier 2014. 
 
En 2012, cinq Etats européens (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni)11 ont pu 
convaincre le fisc américain de remplacer cette obligation de communiquer directement                   
les informations par une approche alternative. Les institutions financières concernées 
communiquent leurs données aux administrations fiscales de leurs Etats d’établissement,  qui les 
transmettent à leur tour de manière automatique au fisc américain suivant un accord 
intergouvernemental  (AIG). 
 
La Belgique a informé officiellement le Ministère des Finances US qu’elle souhaitait également 
conclure un AIG-FATCA. Ceci permettrait de faciliter le respect par les institutions financières         
des difficultés d’ordre juridique comme celles relatives à la vie privée et à la protection des données, 
liées notamment à l’existence d’un secret bancaire jusqu’ici seulement assoupli. L’AIG permet aussi 
de prévoir la réciprocité, çàd une collecte et un échange automatique d’informations                          
de renseignements concernant les comptes financiers détenus aux USA par des contribuables belges. 
Des représentants du gouvernement belge et américain ont discuté de ce projet au début 2013. 
L’administration belge prépare un projet de texte qui tiennent compte à la fois des spécificités belges 
et des accords FATCA finalisés avec les autres pays européens12.  

Par ailleurs, un accord FATCA a été signé par la Suisse (voir p. 12). L'accord garantit que les comptes 
détenus par des contribuables américains auprès d'établissements financiers suisses seront déclarés 
aux autorités fiscales américaines soit avec l'autorisation du titulaire du compte, soit par le biais      
de demandes  groupées adressées par la voie de l'assistance administrative.                                                
En l'absence d'autorisation, les renseignements ne seront pas échangés automatiquement,            
mais uniquement sur la base de la clause d'assistance administrative de la convention                  
contre les doubles impositions (à la demande).                                                                                                        
Le 3 juin dernier, un rapport de PricewaterhouseCoopers  (PWC) a étudié les conséquences 
juridiques de ces nouveaux accords FATCA sur la coopération fiscale administrative au sein                
de l’Union européenne (DAC)13.  La DAC prévoit que « si un Etat de l’UE offre à un pays tiers                  
une coopération plus étendue que celle prévue par la Directive, il ne peut refuser cette coopération 
étendue à d’autres Etats membres de l’UE » (clause de la nation favorisée).  Une fois donc               
que la Belgique aura conclu un accord FATCA  avec les USA, elle ne pourra donc refuser  le même 
type d’échange de renseignements à tout autre pays de l’Union. On s’orienterait alors vers 756 
accords bilatéraux à signer entre les 28 pays… De là à conseiller une coordination d’échange de 
renseignements fiscaux à l’échelle européenne…14 ?  La Commission devrait bientôt s’avancer sur 
ce terrain… 

                                                 
11

 Accord modèle publié en juillet 2012 et version actualisée du modèle AIG I publié par le Trésor américain. 
(mai 2013) 
12

 Le 14 février 2013, la Suisse et les Etats-Unis ont signé un accord FATCA ; www.sif.admin.ch  
13

 La directive DAC a été transposée en droit belge et est parue au Moniteur belge, le 5 septembre. 
14

 « Coopération fiscale forcée avec tous les pays d’Europe » - Philippe Galloy – L’Echo  10 septembre 2013 

http://www.sif.admin.ch/
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Comment l’échange automatique d’informations s’est imposé…          
à la SUISSE15 

 

« Protéger les actifs financiers de la persécution fiscale exercée par les autorités me semble parfaitement 
justifié sur le plan moral » Hans-Dieter Vontobel, banquier devant l’AG de Vontobel Holding  - 21.4.1999 
« Certains Etats utilisent le secret bancaire comme prétexte pour détourner l’attention de leur incapacité          
à gérer leurs ressources financières de manière raisonnable. Lorsque tout va mal, ils affirment que la Suisse 
pille ces ressources » Pascal  Couchepin, conseiller fédéral – 27.12.2001 
 
« La grande majorité des investisseurs étrangers qui placent leur argent en Suisse échappent à leurs obligations 
fiscales » avoue Konrad Hummler, associé-gérant de la banque Wegelin – 1.4.2004 
« Le Conseil fédéral n’est pas convaincu qu’il convient d’exiger une collaboration fiscale complète                      
de tous les Etats… » Hans Rudolf Merz, ministre des Finances – 26.8.2004 
« Nous devons agir contre les individus et les sociétés qui transgressent nos lois fiscales                                     
afin que ceux qui travaillent dur et respectent les lois ne soient pas désavantagés » sénateur Barack Obama, 
candidat à la présidentielle qui soutient un projet de loi contre les paradis fiscaux – Stop Tax Haven Abuse Act  
plaçant la Suisse sur la liste noire – 17.2.2007 ; Le Conseil national suisse s’oppose à la levée du secret bancaire 
en cas d’évasion fiscale et non plus seulement en cas de fraude (escroquerie) fiscale. Il rejette par ailleurs       
par 106 voix contre 68 une motion demandant la levée du secret bancaire. – 12.3.2007 
 
Les dénonciations d’un ancien employé d’UBS placent la banque suisse  dans la ligne de mire des autorités 
américaines – 14.2.2008 ;  « Je peux prédire à ceux qui en veulent au secret bancaire suisse qu’ils s’y casseront 
les dents »  Hans Rudolf Merz, conseiller fédéral – 19.3.2008 
 
17 pays (dont la France et l’Allemagne)  discutent de mesures pour lutter contre l’évasion fiscale…Ils exigent 
la transparence et l’échange d’informations. L’OCDE est chargée d’établir une liste noire des pays               
non-coopératifs

16
. – 21.10.2008 ;  « Personne songe à une évolution vers l’échange automatique 

d’informations » selon H.R Merz – 14.3.2009; mais H.R Merz parle plus tard d’un « impôt libératoire.          
L’idée d’un impôt rétroactif pour préserver l’anonymat des évadés fiscaux en Suisse est développée par 
l’Association suisse des banquiers »  - 2.11.2009 
 
La loi FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) entre en vigueur. Dès 2013, les autorités américaines 
pourront demander des informations sur les contribuables américains aux banques du monde entier, sous 
peine de sanction contre les banques impliquées-18.3.2010. Le Conseil fédéral  déclare qu’il « refuse le dépôt 
en Suisse des avoirs non déclarés provenant d’autres pays, mais continue à s’opposer à l’échange automatique 
d’informations » - 25.12.2010 
« D’un point de vue pragmatique,…il est clair que le secret bancaire suisse conçu comme un outil 
d’optimisation fiscale, ne peut plus être un modèle d’affaires viable » Hans Vontobel, président honoraire       
de la banque Vontobel  - 18.8.2011 ; Pour l’ONG la Déclaration de Berne, la signature d’un accord fiscal         
(de type Rubik) qui préserve l’anonymat des évadés fiscaux « est un coup porté aux efforts européens visant 
à renforcer l’échange automatique d’informations…Elle conforte la position de pays comme le Luxembourg et 
l’Autriche qui entravent ces efforts au sein de l’UE » - 31.8.2011 
 
« Le Luxembourg accepte de discuter d’un échange d’informations plus ou moins automatique, ce qui accroît   
la pression sur la Suisse » Peter Fischer Neue Zürcher  Zeitung – 6.2.2013 ; Les banques suisses s’engagent à 
fournir automatiquement aux autorités fiscales américaines des informations sur les contribuables américains 
– 14.2.2013 ; « La meilleure chose à faire est de reconnaître désormais que notre avenir passe par l’échange 
automatique d’informations…» M.Calmy-Rey, ancienne conseillère fédérale qui en appelle à une stratégie 
proactive de la Suisse – 17.2.2013 
 

                                                 
15 Extraits de  Solidaire (bulletin de la Déclaration de Berne ; n° 228 – juin 2013 
16 La Déclaration de Berne,  qui dénonçait dès 2001 l’évasion fiscale, estime entre 1.200 et 3.000 milliards d’euros  la fortune transfrontalière 
gérée en Suisse qui échappe à l’impôt dans son pays d’origine – 17.11.2008 ; elle  a lancé notamment un manifeste en faveur de l’échange 

automatique d’informations (19.11.2009)  -  www.evb.ch/fr  

 

http://www.evb.ch/fr
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Petits pas de la Belgique…vers la transparence fiscale ! 
 

 

On l’attendait depuis plus de deux ans,- lorsqu’il a été décidé d’assouplir le secret bancaire-, un point               

de contact central rassemblera les informations des clients des banques belges au sein de la Banque nationale   

de Belgique (BNB). Un arrêté royal du 17 juillet dernier (au cœur de l’été) en précise le fonctionnement. 

- Tous les clients des banques belges sont concernés : personnes physiques, morales (sprl,SA,asbl…) 

ainsi que les associations sans personnalité juridique (syndicats, société civile…) 

- Les banques (société de crédit, de Bourse, de leasing, de crédit mais pas les compagnies d’assurance) 

devront transmettre les identités des détenteurs de comptes (à vue, à terme, d’épargne                       

et les compte-titres non liés à un compte à vue). Un compte-titres lié à un compte à vue n’apparaîtra 

pas dans le fichier
17

. 

- Le fichier lui-même ne contiendra aucune information chiffrée sur la situation de son titulaire 

(transferts, dépôts, retraits ou virements), mais une fois les n° de compte connus, les banques             

ne pourront pas s’opposer à une demande d’information complète.  

- Les fichiers seront mis à jour par les banques chaque année à la fin du mois de mars et seront relatives 

à l’année écoulée. La première transmission aura lieu pour le 31 mars 2015 

- Seuls certains fonctionnaires de l’administration (pour le moment seulement des Contributions 

directes) pourront avoir accès à ce point central et seulement si le contribuable refuse de collaborer 

(soupçon de dissimulation ou refus de réponse).  

- La BNB joue le rôle ici d’une sorte de boîte aux lettres. Elle reçoit les infos une fois par an ; il n’y a pas  

de fichier on line. L’administration ne reçoit pas une information fraîche et ne peut suivre                   

en permanence dans quelle banque le contribuable est client. 

Pour F.Parisis
18

, il s’agit de faciliter le travail de l’administration jusqu’ici placé en cas de soupçon de fraude 
devant la nécessité d’une demande de renseignements adressé à toutes banques, il ne s’agit pas d’un cadastre 
des fortunes, mais au maximum de la possibilité accrue d’un cadastre des fraudeurs comme on peut            le 
constater par les limites signalées en caractères gras plus haut. 
__________________________________________________________________________________________

_ 

 
 
 

                                                 
17 Selon R.de Pierpont, porte-parole de Febelfin 
18 Tous fichés ! – 10 questions et réponses – Sébastien Buron - Trends ; 5 septembre 2013 

Votés en quelques minutes en Commission des affaires 
sociales, pour avertir le contribuable pouvant bénéficier    
d’une DLU  (à demander jusqu’à la fin juillet 2013), de ce qu’il 
devra déclarer en 2014, les trois amendements au Code des 
Impôts sur les revenus (CIR 92) ne sont que la traduction 
nationale de dispositions prises aux Pays-Bas en 2009,            
en France en 2011 et même au Luxembourg et qui ont résisté 
aux avocats fiscalistes. 
On peut discerner de la rage dans les commentaires                
du bulletin « Idefisc » (patronné par Mr. Thierry Afschrift)     
sur la procédure adoptée pour faire voter ainsi en toute 
urgence en juillet ces amendements. Ce serait selon notre 
idéologue anti-fiscalité, « un bel exemple de mépris                 
du gouvernement envers le Parlement » …!,     à moins qu’il ne 
s’agisse d’un geste de transparence empreint d’efficacité         

et même, en fait,  de compréhension à l’égard des fraudeurs 

! 
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     CEPAG 
Centre d'Education Populaire André Genot  

      no-transat.be                 
Plateforme contre le transatlantisme 

Notre dénonciation des accords marchands entre les Etats-Unis et l’Europe ne doit surtout pas être confondue 

avec un anti-américanisme primaire. Elle vise par contre une remise en cause des traités qui, de l’Acte Unique 

européen (1986) au traité de Lisbonne (2009), façonnent l’Europe des marchés au détriment de l’Europe des 

peuples. Dans cette logique, le marché transatlantique permettra de passer à la vitesse supérieure. Alors qu’il est 

urgent de faire marche arrière! 

En tant que citoyens, nous exprimons notre désaccord fondamental avec ce projet : 

 Qui dépouille le monde politique de ses pouvoirs souverains au profit du marché. 

 Qui privilégie les intérêts privés du monde des affaires, au détriment des préoccupations 

démocratiques, sociales, environnementales, sanitaires et humanistes qui sont pour nous des valeurs 

fondamentales.  

Condamnant le marché transatlantique (ainsi que les projets européens ou américains similaires menés avec 

d’autres pays), nous voulons que nos responsables politiques  se positionnent clairement contre ce projet et y 

mettent un terme en exigeant des institutions européennes (Conseil, Commission, Parlement) : 

 une remise en cause des accords internationaux accordant des pouvoirs accrus aux firmes 

privées et aux marchés financiers (via l’extension géographique des « libertés économiques »), 

 une séparation stricte entre les représentants politiques et les lobbys d’affaires, la soumission 

de responsables politiques à des intérêts purement privés étant en soi inacceptable,  

 des garanties démocratiques de légitimité électorale et de transparence pour les débats et les 

décisions lorsque des institutions (européennes, transatlantiques, mondiales) existent ou sont mises 

en place,  

 l’adoption de législations accordant à l’humain, au social et à l’écologie une priorité politique 

sur les normes marchandes et les exigences commerciales, ce qui implique notamment une 

régulation et un contrôle public des activités des multinationales et des marchés financiers, 

 la suppression des législations sécuritaires qui contreviennent aux libertés fondamentales et 

démocratiques. 

 

 
 

http://www.cepag.be/
http://www.no-transat.be/
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Parallèlement, les autorités ont alors décidé de reprendre la filière informelle en main de manière extrêmement 

violente, avec pour objectif affiché de réduire l'exploitation minière clandestine
19

.  

 

Depuis février 2012, l’Union Africaine a mis sur pied un panel de haut niveau consacré aux flux financiers 

illicites en provenance d’Afrique. D’après les estimations, ceci est crucial pour le continent puisque ces sorties 

de capitaux par prix de transfert ou manipulation de prix s’élèveraient  à 50 milliards $ par an, chiffre qui 

dépasse celui de l’aide officielle au développement
20

. 

Dans son rapport présenté par Koffi Annan le 10 mai 2013
21

, l’Africa Progress Panel a dénoncé le pillage des 

industries extractives sur le continent africain grâce aux sociétés offshore : rien que pour la République du 

Congo 1,23 milliard € de 2010 à 2012, soit plus du double du budget de l’éducation et de la santé pour 2012.   

On y lit « le modèle de vente des actifs miniers à des sociétés offshore fictives est un thème récurrent dans la 

privatisation des actifs publics depuis plus d’une dizaine d’années…L’ampleur potentielle des pertes mérite 

d’approfondir l’enquête »
22

.             

 

C’est ce qui est proposé dans les pages qui suivent, avec le projecteur braqué sur la société OMEGA 

DIAMONDS (Anvers-Belgique), exemple spectaculaire de manipulation de prix à l’exportation, de fraude et 

d’évasion fiscale et de recours aux paradis fiscaux.  

                                                 
19

  En 2003-04, 300.000 chercheurs de diamants aux mains nues ont été expulsés manu militari, dans des conditions 
particulièrement brutales -  La chasse aux « garimpeiros » - Cherif Ouazani - Jeune Afrique – 25/1/2006 
20

 Le panel de l’UA dirigé par Thabo Mbeki s’est rendu à Kinshasa (RDC) du 26 au 28 août 2013 pour y rencontrer les 
autorités congolaises, dont le président Kabila. – wwwngrguardiannews.com/world-news – Mathias Okwe 26/8 ; sur les 
pertes dues aux flux illicites voir la recherche de l’African Development Bank (www.theafricareport.com, 26 août 2013), 
financée par le gouvernement norvégien, en collaboration avec Global Financial Integrity.- voir aussi « Le problème de 
l’Afrique : où vont les bénéfices des sociétés ? » - Pierre Guindja et John Christensen – Tax Justice Focus n°1 vol 1 2005  
(www.taxjustice.net) , site de Tax Justice Network.  
21

 « Equité et industries extractives en Afrique. Pour une gestion au service de tous. Rapport 2013 » 
22

 « Stop the plunder of Africa » K.Annan – New York Times  9 mai 2013. Voir aussi – A.Lallemand – Le Soir 11/5/2013 

Omega Diamonds est ce que le monde du diamant représente de pire ;  c’est de  

criminalité internationale dont il est question ici et pas seulement de fraude fiscale, 

comme on tente de le dire pour amoindrir et essayer d’étouffer l’affaire. Les manières 

d’opérer que ce soit  en RD Congo et en Angola ne sont plus à démontrer, les faits sont là 

flagrants et intolérables comme le montre  ce dossier : pillage des ressources naturelles, 

sous-évaluation à l’exportation, sous & sur- facturations, émission de faux en écriture 

pour obtenir des certificats KPCS, blanchiment d’argent et évasion fiscale, les dirigeants 

et associés d’Omega Diamonds se sont rendus coupables  de violations des droits de 

l’Homme,  associés au gouvernement angolais dans la structure du monopole 

d’exportation des diamants, sous le couvert de la société  ASCorp. Ceci assurait à 

ASCorp un contrat d’exclusivité avec le gouvernement  angolais et son régime.              

Brèves Kairos Europe (Wallonie/Bruxelles) octobre  2013 

Avenue du Parc Royal, 3 – 1020 Bruxelles 

Tél. 32  (0)2 762 39 20 – 32 (0) 487 36 01 52 

guindja@yahoo.fr - francois.gobbe@belgacom.net 

 www.kairoswb.com; www.kairoseuropa.de (=> français)   
 

http://www.theafricareport.com/
http://www.taxjustice.net/
mailto:guindja@hotmail.com
mailto:francois.gobbe@belgacom.net
http://www.kairoswb.com/
http://www.kairoseuropa.de/
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Le processus (ou accords) de Kimberley (PK). 

« Cet accord volontaire conclu  au départ entre une quarantaine d’Etats (75 en 2011), producteurs exportateurs   

et importateurs de diamants, vise à bannir du commerce international les diamants bruts provenant de zones 

affectées par des guerres, civiles ou autres, ou des tentatives de sécession. Le but est de moraliser le commerce, 

et en même temps de tarir une source de revenus pour les mouvements rebelles et sécessionnistes,                  

voire de décourager des tentatives de guerre civile… 

Entré en vigueur en 2003, le processus de Kimberley représente une réaction remarquablement rapide                  

à une campagne lancée par les ONG (Global Witness et Partenariat Afrique Canada principalement) dès 1998, 

après les guerres civiles qui ont affecté certains pays producteurs de diamants, comme l’Angola, la Sierra Leone 

ou le Liberia. » (p.3)
23

 

Le PK, est un dispositif dirigé par les gouvernements  et axé sur la certification des diamants bruts. 

Les États qui en sont membres sont tenus d’adopter une législation nationale et de mettre en œuvre un système 

de contrôle de leurs importations et exportations de diamants. Global Witness était observateur officiel               

du Processus de Kimberley depuis 2003. En 2011, Global Witness a quitté le processus face aux échecs  

répétés du processus notamment en Côte d’Ivoire, au Venezuela et au Zimbabwe 
24

.  Pour l’ONG,                      

« près de neuf ans après le lancement du Processus de Kimberley, la triste vérité est que la plupart                    

des consommateurs ne peuvent toujours pas être certains de la provenance de leurs diamants, ni savoir            

s’ils financent des violences armées ou des régimes répressifs ».
25

. 

 

Le diamant, un rêve pour les organisations criminelles et la corruption… 
« Produit « mixable », monopole, circuits de distributions opaques, absence (ou faiblesse NDLR) de contrôle 

dans la plupart des pays producteurs, importateurs ou de transit, réexportations multiples…                                     

toutes les conditions sont réunies pour faire du diamant brut un produit facile à trafiquer
26

 ».  

 

 

 
 
                                                 
23

 Le processus de Kimberley et les diamants de la guerre – Ph. Renaudière ; rapport CERIS 2004 (85pp) 
24

 www.globalwitness.org – 5 décembre 2011 
25

 Voir aussi  « La loi sur les hydrocarbures devant le parlement de la RDC n’est pas en mesure d’arrêter la corruption ou les 
dommages environnementaux » – Global Witness – 9 mai 2013 
26

 rapport CERIS note 4 p.10 

A la création d’ASCorp : 
-Arkadi Gaidamak (russo-israélien), très 
proche confident du président angolais 

Eduardo Dos Santos (chef du MPLA, en 

guerre  civile jusqu’en 2002 avec 
l’UNITA) –  Arkadi organise avec 

P.Falcone le transfert d’armes 

(Angolagate) de Russie vers l’Angola – il 
est le cerveau qui a présidé à la création 

de la société d’Etat de diamant ASCorp 

(2003-2004), qui a depuis le monopole 
d’exportation du diamant en Angola.  

 

Actionnaires de l’ASCorp :  
-à 51% - SODIAM (soc. d’Etat angolaise  

de commercialisation du diamant) 

- à 24,5% - WELOX Ltd dans les mains 
finalement de Lev Levaïev, homme 

d’affaires israélien, devenu ainsi le plus 

important commerçant de diamants au 
monde après la société « De Beers ». 

OMEGA DIAMONDS (Anvers) y 

détient une participation importante.  
-à 24,5% la Taïs Ltd avec Ehud Laniado 

et Sylvain Goldberg (OMEGA 

DIAMONDS –Anvers). Dans cette 
société, se trouvent  Isabel Dos Santos et 

Tatiana Regan (fille et 1° épouse du 

président  Dos Santos) via des sociétés 
offshore (devenue Iaxhon Ltd)  à 

Gibraltar, et en Suisse.    

    

http://www.globalwitness.org/
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Les structures de commerce du diamant à partir de l’Angola…
27

  
Dès 1996, Ehud Lanialo et Sylvain Goldberg (Anvers) se sont associés à Isabel Dos Santos pour avoir accès au diamant 

brut angolais ( société RDR – Reserach Developmenbt Resources  avec Noe Baltasar). 

En 1999, Arkadi Gaydmak s’impose comme l’homme fort de Luanda grâce aux contrats d’armements ;  il amorce un 

processus de monopole d’exportation du diamant brut, par l’établissement d’une taxe de 12% à l’exportation, censée accroître 

les recettes de l’Etat angolais. Il propose la création d’ASCorp (2000-2003). Cette société, monopole à participation 

majoritaire de l’Etat angolais, permet la légalisation du commerce angolais de diamants et répond à l’exigence de traçabilité 

réclamée par le Processus de Kimberley.  

Lev Levaiëv est partenaire de la société minière Catoca Ltd qui extrait du Kimberlite en Angola et est présent en Namibie 

(Lev Leviev Diamonds Namibia) ; il a beaucoup d’argent et donc de cash-flow pour soutenir la création d’ASCorp, il y 

prend donc part et va éliminer progressivement Gaydamak.  Mais Lev Laiëv n’a ni infrastructrure d’exportation, ni 

habitudes de traiter le marché du diamant informel (petits mineurs et commerçants, il accepte donc dans la structure 

d’ASCorp, OMEGA DIAMONDS (Anvers),  société exportatrice en lien avec Anvers et Israël, déjà présente en Angola avec 

RDR. Isabel Dos Santos et Tatiana Regan y sont administrateurs.  

 

OMEGA DIAMONDS devient la principale structure opérationnelle d’exportation de diamants 

vers Anvers et Israël, ce qui bientôt, entraîne méfiance et tensions entre Laniado et Lev Levaïev.  Les 

évaluations et tris de la société ASCorp à Luanda se font dès lors conjointement par des experts délégués par ces 

deux hommes. Laniado a acheté certains de ceux-ci qui venaient d’Israël et étaient sous-payés; mais Levaiëv n’a 

jamais réussi à prendre le contrôle du système opérationnel de Laniado.  

 

SOUS-FACTURATION  à -60% sur exportation de diamants 

= PROFITS soustraits à l’impôt  35%... ! 
Les profits (35% de l’opération) sont rapatriés à Dubaï ou reviennent en « dessous de table » pour payer les officiels en 

Angola, en RDC et…autres initiés ! Les sociétés OMEGA DIAMONDS et ASCORP/MARGAUX  ne font pas beaucoup de 

bénéfices déclarés (~2%) et donc ne paieront pratiquement pas d’impôts (Isoc) dans les pays respectifs Angola, RDC, 

Belgique et Israël...Les intermédiaires se « sucrent » également, mais pour combien… ? 

 

OMEGA DIAMONDS       
(ANVERS)Ehud Laniado –                  

Sylvain Golberg 
 

 Prix de revente par Dubaï : 160.000$ 

 

 

            

              

 

 
 

 

 

 Prix à l’exportation d’Afrique : 119.000$       

 

 

 
 

 

 

 

Prix d’achat des diamants en Angola  fixé au départ par Omega Diamonds -Anvers à 100.000$ 

 

                                                 
27 On se référera pour plus de détails à Africa Confidential – vol. 53 n°16 – p.10 et 11 dont l’organigramme de la page 2 est tiré.. 
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TULIP DIAMOND 
(DUBAÏ)   Vivien Hawkin     

(belle-sœur de Ehud Laniado) 

 
 

 ASCorp sprl 

  (ANGOLA) 
 

MARGAUX sprl 

/Concorde(RDC) 
 

ORCHID DIAMOND 
        (DUBAÏ)Maurice Cimber 

(beau-frère de S.Golberg) 

VANGUARD 

      (Suisse) 

DIMCO  

ZETA 

(ISRAËL) 

Iles Vierges britanniques 

    (offshore finance) 
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Mécanismes de sous-facturation et d’évitement de l’impôt 
- Les diamants sont achetés en Angola (ou au Congo) suivant une liste de prix (à la vente) dressée par Omega 

Diamonds à Anvers, les prix sont donc manipulés au départ =   on en soustrait au départ 60%. 

- Les diamants achetés arrivent en lots à Luanda (Bureau central des opérations d’ASCorp). Les lots sont réassortis 

et évalués par le Département de l’évaluation suivant les prix de la liste proposée. L’achat est ainsi contrôlé et 

notifié au bureau central d’Anvers d’Omega Diamond. Le bureau d’expertise à l’exportation angolais certifie le 

respect des Accords Kimberley.  

 

- Le Département comptable de Luanda (ASCorp) notifie l’évaluation du prix des diamants avant l’exportation : 

*facture du lot à l’achat => 100.000$ + 5.000$ (5%) pour les dépenses du bureau + 12.000$ (12%) pour la taxe à 

l’exportation + 100$ (1%) frais de douane + 100$ (1%) frais de transfert =  

*VALEUR A L’EXPORTATION vers Dubaï  (Shipment cost) =>  119.000$ 

 

- Le passage par Dubaï : Ascorp ou Margaux/Concorde simule une vente des diamants à Tulip Dubaï et émettent 

une facture de vente pour 119.000$. Tulip Dubaï (dirigée par des membres de la famille des dirigeants d’Omega 

Diamond) réceptionne et adresse une autre facture :  *facture de vente à Omega Diamond (Anvers) =>  160.000$  

 

- Omega Diamond à Anvers réceptionne les diamants pour une valeur réelle de 160.000$. L’opération a généré un 

bénéfice net de 41.000$, soit 35% du prix de l’exportation qui revient à Dubaï.  

- Des « dessous de tables » sont payés aux fonctionnaires angolais des douanes et de l’administration pour leur 

compréhension à l’égard des prix pratiqués par Ascorp en Angola. Mais les recettes fiscales en Angola et RDC  ne sont pas 

au rendez-vous puisque la taxe à l’exportation porte sur des prix réduits… !  

- Ce schéma d’explication des montages de sous-facturation pour Margaux/Concorde (RDC) et ASCorp (Angola) => Tulip 

Diamond (Dubaï) => OMEGA Diamond (Anvers) est également valable pour Orchid (Dubaï) avec destination Israël, 

comme on peut le voir sur le schéma. Les diamants de Levaïev partent également à Dubaï (via Sundiam offshore) pour 

ensuite aboutir  => Lid Israël.  

 

Le coût fiscal de ces manipulations de prix (sous-facturations à l’exportation)  
Pour l’Angola (au départ d’ASCorp): les estimations des exportations de diamants par l’Angola

28
 sont de l’ordre du milliard 

$/an en moyenne depuis 1999 jusqu’en 2010, période à partir de laquelle ces montants ont quasi doublé, soit environ 15 
milliards $ depuis les années 1999 (en tenant compte d’une sous-facturation de 60%, soit 22 milliards $). Comme on peut 
estimer au tiers les bénéfices soustraits à l’impôt, on peut avancer 7 milliards $ comme estimation raisonnable de 
soustraction à l’impôt  au total pour l’Angola et la Belgique lieu de destination des exportations. Pour la RDC (au départ de 
Margaux/Concorde), les chiffres des diamants exportés par Margaux/Concord seraient 10 fois moindres.  
 
L’enquête fiscale ouverte en 2006  par l’inspection spéciale des impôts à Anvers a soupçonné Omega Diamonds d’une 
fraude portant sur 2,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires concernant seulement Tulip Dubaï sur 4 années. 
-Le 9 août dernier,  un accord à l’amiable a été conclu entre le parquet, l’Inspection spéciales des Impôts (ISI) et les 
fraudeurs. Il établit qu’Omega Diamonds s’est rendue « coupable de blanchiment, de faux en écriture, de fraude à l’impôt 
et que cette organisation criminelle était spécialisée dans le transport illégal de diamants »

29
.  Sur une somme de 759 

millions (= 35% soustrait sur le chiffre d’affaire de 2,3 milliards en résultat de la sous-facturation),  et en supposant une 
marge bénéficiaire de 20%, soit environ 150 millions, l’ISI réclame ce qui correspond à l’impôt des sociétés (33,3% du 
bénéfice réel), soit 50 millions. Ces 50 millions sont considérés comme les impôts  évités. L’ISI réclame donc une amende de 
300% pour cette soustraction fiscale, soit 150 millions €. 10 millions sont également réclamés par le Parquet, ce qui assure  
l’abandon de poursuites judiciaires et l’assurance d’un casier judiciaire vierge

30
. Même si c’est la plus grosse somme 

payée par une firme diamantaire en Belgique à ce jour, cette sanction, selon le politologue Carl Devos et le professeur Maus 
(VUB) lors d’une émission à la VRT, « peut être considérée comme une gifle jetée au visage du contribuable ».  Cet accord 
comporte une amnistie judiciaire alors qu’il s’agit de blanchiment et d’organisation criminelle. Le processus judiciaire 
n’est pas encore complètement clos ;  le 2 octobre 2013, cet accord a été reporté par le juge d’instruction…   

                                                 
28 

https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/2012/2012GlobalSummary.p
df  
29 Komt Omega Diamonds er nu echt zo goedkoop vanaf ? – Alex Kestens – Gazet van Antwerpen – 24/25 août 2013 p. 28 
30 Le deal entre diamantaires anversois et le fisc – Le Soir – mardi 7 mai 2013 

https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/2012/2012GlobalSummary.pdf
https://kimberleyprocessstatistics.org/static/pdfs/public_statistics/2012/2012GlobalSummary.pdf
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- Pour le deuxième volet, le 9 août dernier, les Douanes belges ont déclaré pour leur part vouloir poursuivre    

leur enquête (un document de 700 pages) indépendamment de l’accord fiscal intervenu. Par un jugement           

du tribunal correctionnel d’Anvers, les douanes et accises belges réclament à 12 parties un montant de 4 ,6 

milliards € (2,28 milliards pour les diamants importés illégalement, assorti d’une amende de  2,29 milliards 

€)…
31

 Les avocats d’Omega Diamonds emmenés par R.Verstraeten, ont tenté de parlementer avec la douane     

et refusent de payer le montant réclamé…à suivre donc ! Reste aussi à savoir pourquoi il n’existe pas                

de convention de double imposition entre l’Angola et la Belgique et donc que la Belgique soit ainsi admise      

(au mépris de tout respect des droits de l’Angola) à s’attribuer l’entièreté des bénéfices fiscaux de cette affaire 

criminelle. 

 

La complicité des banques …et les sociétés offshore ! 
L’enquête, clôturée au bout de 7 ans( !) par cet « arrangement », s’est révélée extrêmement timide ; elle n’a pas 

poussé d’investigation sur les ramifications bancaires de toute cette affaire, dont témoigne le schéma qui suit, 

diffusé dans la presse, comme par exemple sur les comptes et  SICAV à la Deutsche Bank (Luxembourg),         

les profits en provenance de la Hambros Bank SG (dirigée par Robert L., beau-frère de S.Goldberg) ainsi que 

ceux ouverts par « Vanguard » en Suisse à Genève (via la Fortis Banque), où se trouveraient parqués 8 milliards 

euros.. .et même en Israël ou aux USA (voir sur le diagramme ci-dessous) ! 

 

 
La concurrence entre les places diamantaires d’Anvers et de Dubaï s’est intensifiée. Celle-ci propose une exemption d’impôts 

sur diamants valable pour 50 ans ! On pose également moins de questions à Dubaï, entre les valeurs certifiées au départ et 

celles établies à leur arrivée dans l’émirat32. L’organisme professionnel du secteur (Antwerp World Diamond Center) craint 

que la publicité donnée à Omega Diamonds n’entame la réputation de la place anversoise qui représente 5%    du commerce 

extérieur de la Belgique33 ; un club du diamant a été créé au niveau parlementaire, le 2 décembre 2010 à la maison des 

parlementaires avec comme président Jan Jambon, chef de groupe N-VA et vice-président FW Schiltz (Open VLD) et 

Verherstraeten (CDNV), qui a démissionné quand il est devenu secrétaire d’Etat. En visite à Anvers, Mr Schiltz a déclaré… 

que « le secteur du diamant est non seulement sévèrement contrôlé, mais aussi hyper-transparent » … !
34

 

 

                                                 
31 Près de 5 milliards réclamés à des diamantaires d’Anvers – L’Echo   5 septembre 2013  
32Diamants : Dubaï court-circuite Anvers ! – Africa Intelligence – 19 novembre 2008 ;   
 n  An Industry struggles to keep its luster – John Tagliabue – New York Times – 5 novembre 2012  
34 Knack – 6 avril 2011 
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La loi d’Oméga ou… l’Oméga de la loi ? 
Le témoignage de David Renous  

 
« Je crois que le temps est venu de lever enfin le voile et d’apporter mon témoignage. 

Un matin de mai 2006 , à Tshikapa, dans la région du Kasaï Occidental en RD Congo, je me suis assis dans 

mon comptoir pour commencer à trier un colis de diamants d’Angola que l’on me proposait à l’achat comme 

j’avais l’habitude de le faire; je suis resté devant ce colis sans pouvoir même commencer à le tamiser ; ma 

conscience m’a dit Stop , tu ne peux plus continuer ! 

Conscient de ce qui se passait réellement sur le terrain, conscient aussi que j’étais l’employé d’une 

organisation criminelle internationale de grande envergure, j’en savais trop et c’était insupportable, je voyais 

rouge, rouge comme le sang des innocents qui coulait  sur ces diamants. 

Des hommes et surtout des enfants sont morts et meurent encore aujourd’hui dans les mines 

artisanales à ciel ouvert sous l’asservissement, réduits au rang d’esclaves parmi les esclaves, victimes 

de leurs dirigeants et d’un régime complice, mais aussi  au même niveau et à même hauteur, victimes 

de tous les acteurs et composantes d’Omega Diamonds . 

Victime d’une organisation criminelle très sophistiquée qui repose sur 2 piliers : la cupidité et la 

corruption 

 

Le 2 octobre 2013, la Chambre du conseil d’Anvers  se réunira ; le bureau du procureur demandera de 

clore le dossier ouvert depuis 2006, un accord à l’amiable ayant été conclu entre l’ISI et le procureur 

avec Omega Diamonds malgré que celle-ci soit  reconnue une organisation criminelle, un précédent 

historique, surréaliste. Des accords obtenus par ruse et manigances manipulatrices par le biais d’une 

loi écrite et adaptée pour Omega, la Loi Omega !  Omega pour la Justice ? 

Les jeux sont faits, semble-t-il, néanmoins le doute est toujours présent et une lueur d’espoir éclaire de 

sa présence. L’espoir qu’à l’audience de la Chambre du conseil, cette même conscience  s’éveille et 

s’élève, accompagnée du courage de mettre en lumière la Vérité. Espoir que la balance fasse 

contrepoids, espoir d’une issue juste porteuse d’un message fort, de Moralité pour tous les citoyens 

que nous sommes. »  
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Hommage à Adolfo Abascal (secrétaire exécutif du Coeli) par André 

Mairlot  

 
Le COELI a été créé comme un acte solidaire à l’égard des populations latino américaines réprimées,               
par des réfugiés politiques de ces contrées qui affluaient en Europe, surtout depuis 1973.  

 
Parmi ces réfugiés, il y avait un certain nombre de prêtres et de laïcs qui, quelques années plus tôt s’étaient 
définis comme Cristianos por el Socialismo, à cause de la Théologie de la Libération qui venait générer             
et alimenter leurs actions.  

 
Avec les aides et soutiens du Conseil Œcuménique de Genève, des Eglises catholique et protestante françaises 
et de divers mouvements de militants engagés, eux aussi dans des luttes sociales et politiques de leurs pays,     
le COELI (Centre Œcuménique de Liaisons Internationales)fut créé à Paris en 1974. 
  
Au départ, la mission du COELI était double : 

1) accueillir, reconnaître et amplifier la parole de ces témoins latino américains qui dénonçaient         
les actions et répressions qui se menaient chez eux, par les dictatures de leurs pays d'origine,                
à instigation des Forces militaires des USA. 
2) Faire connaître et diffuser ces témoignages et les fondements de la Théologie Latino américaine ... 
par la publication de bulletins en français et en espagnol, destinés aux pays d’Europe et d’Amérique 
latine. 

 
C'est en juillet 1979 que le Coeli vint s'installer à Bruxelles grâce à l'appui et volonté de subvention et de 
collaboration des Chrétiens pour le Socialisme de Wallonie, de Kristenen voor het socialismus de Flandre, 
d'Entr'aide et Fraternité, de l’Eglise belge et d’ ITECO. 
  
C'est à ce moment, que, personnellement, je me déchargeais de la charge de Secrétaire Exécutif du Coeli         
et qu'Adolfo assuma le mandat. Il l’exerça pendant 34 années. 
 

Avec l’Assemblée de Puebla, en janvier 79, l’Eglise latino américaine avait pris conscience                   
de ses acquis théologiques grâce à sa Théologie de Libération … surtout que : 
 

 les dictatures militaires se multipliaient et s’incrustaient sur le continent ; 

 l’isolement de CUBA s’accentuait…  

 et on assistait à la montée de nouvelles forces libératrices dans les autres continents 
opprimés … !  

 
Face à ces nouvelles réalités, la mission du COELI se devait d’élargir encore ses horizons,                    
et d’amplifier sa voix et  réflexions jusqu’en Afrique, les Indes et l’Asie … 

 
Pour réaliser tout cela, le passé personnel d’Adolfo qui le liait à Cuba et à la Communauté universitaire            
de Louvain, sa solide formation théologique … et sa maîtrise de l’anglais, le désignaient pour assumer          
cette fonction. Une édition anglaise vit le  jour et allait s’ajouter aux deux autres éditions. 
 
Un avenir certain, dur mais sûr s’annonçait … mais l’heure des persécutions et condamnations à Rome          
et partant de Rome surgirent dès 1982. 
 
Ce fut toute une vaste action qui se déclencha pour tuer l’espérance des pauvres, éveillés par la Théologie      
de la Libération,  au sein des Communautés chrétiennes de Base ! 
 
Avec l’apport des bras armés des pouvoirs en place et une politique vaticane implacable,  on s’attaqua 
directement aux laïcs, évêques, pasteurs, théologiens, prêtres, séminaristes … qui s’engageaient auprès           
de leurs peuples en pratiquant la Théologie de la Libération. 
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Les dégâts furent et restent énormes … mais face à l’immensité du potentiel d’espérance vécue                       
par les populations opprimées, ADOLFO, armé de son bâton de pèlerin … se mit en quête par ses lectures, 
voyages,  rencontres, comme et avec ses grands amis dont Robert Van der Gucht et François Houtart.  
 
Il participa ainsi à des Congrès, Séminaires, colloques… divers et variés, un peu partout dans le monde,          
mais davantage peut-être en Amérique Latine …et surtout Cuba,  pour trouver et retrouver des penseurs,      
des pasteurs, des théologiens, des chercheurs … de l’action sociale et politique révolutionnaire. 
 
Pour lui, les éditions de son bulletin devaient faire le plus large écho aux articles et publications que ces grands 
acteurs produisaient dans leurs langues … afin qu’ils soient connus, qu’ils deviennent des références ailleurs 
que chez eux ! … Grâce à sa capacité d’amitié fidèle et inconditionnelle, sa constance et travail dans l’ombre,    
il se fit ainsi de nombreux amis de par le monde, tissant ainsi des liens et réseaux prometteurs.  
 
Qualifier les apports d’Adolfo en ces matières, serait trop long dans le cadre de cet hommage… 

Adolfo a trouvé …, dans les amitiés et l'estime de beaucoup, 
la part de bonheur dont nous avons tous besoin pour pouvoir dire  
"gracias a la vida". 

Puissions-nous, avec tous ceux pour qui Adolfo a confié sa vie, chanter et continuer de chanter avec lui         
et comme lui, dans chacune de nos vies :  
Gracias a la vida, que me quiso tanto … ¡ - Que me quiere tanto … ¡ -  Que me urge tanto ¡  Merci  Adolfo. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le 23 mai de cette année Eric Remacle nous a quittés.  Il 

s’est effondré, foudroyé par un accident cérébral alors qu’il 

venait  de prendre la parole dans le cadre d’un séminaire à 

l’ULB. Membre actif de l’Association pour la Paix et donc 

des campagnes du CNAPD contre les missiles des années 80, 

il enseignait les relations internationales et les études 

européennes à l’Université Libre de Bruxelles. Il venait 

d’être élu président de la CNAPD et était également 

conseiller politique auprès du Ministre de la recherche Jean-

Marc Nollet. Il fut également chercheur au GRIP de 1987 à 

1992. Nous perdons un ami, un intellectuel et un militant.   

 

Michel Capron est décédé le 25 mai. L’équipe 

de La Revue nouvelle a perdu un de ses meilleurs 

collaborateurs et beaucoup au sein de celle-ci 

un ami merveilleux. 

« Les sujets traités par Michel Capron étaient 

souvent austères et graves. La réalité étant ce 

qu’elle est, ses chroniques sociales portaient 

surtout sur des transformations sociales marquées 

par le déclin industriel, les restructurations 

dures, les reconversions incertaines et la 

décomposition de certaines formes d’action 

sociales et politiques. L’homme pourtant 

avait le soin de laisser dans ses textes des 

zones d’espoir et des perspectives de progrès. 

Chez lui, ce sont les acteurs qui ont le dernier 

mot et qui font l’histoire. À sa manière, avec 

sérieux et modestie, il fut l’un deux... »  

(Revue Nouvelle – juillet-août 2013 /n°7-8) 
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Plaidoyer pour la paix en Syrie: 

 Guindja Djaguet Kouran Pierre  

 

Les bruits de bottes se font entendre une nouvelle fois au Moyen-Orient, 

Le programme du GRAND ORIENT tant prôné par les USA impérialistes commence à voir 

le jour. 

Pour noyer le poisson, il faut utiliser les Hollande, Cameron, Erdogan et quelques 

dictateurs des pays arabes (Qatar, Arabie Saoudite) comme couverture pour ouvrir          

une guerre civile, bien alimentée en armes de toute espèce, des soit-disant rebelles syriens 

contre un régime de dictature avérée. Une chose est sûre : La guerre civile n'a jamais 

apporté une solution de paix durable, souvent un échec ou une victoire par les armes        

qui reste hypothétique car la confiance des populations a disparu et les élections restent     

le rendez-vous démocratique pour s'exprimer. Pourquoi les USA de BARACK OBAMA 

veulent-ils à tout prix développer une guerre civile en Syrie? Les peuples américains, 

français, anglais ont-ils été consultés sur cette guerre civile imposée aux Syriens           

après la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Egypte, la Libye, le Mali, la Syrie, et demain l'Iran ou le 

Niger? 

 

A l'heure de l'internet et des Snowden et Cie, grâce à la communication ultra-

rapide, tout le monde voit et analyse les combinaisons politiques de basse 

besogne pratiquées par quelques pays occidentaux en mal de vivre en paix.     

Et pourtant je crois toujours que la Paix reste l'objectif à poursuivre             

pour un monde autre, un monde meilleur, un monde de progrès. Obamadrone 

et Hollande, Cameroonais doivent voir ce qui se passe chez leurs amis 

dictateurs du Qatar (où Al Qaïda y est formé et financé), d’Arabie Saoudite 

(sans droit des femmes) et de Turquie (qui court après une hypothétique 

entrée dans l'Union Européenne avec des ambitions militaristes).  
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Avec la contribution d'autres experts de la question : 

« Samir Basta, Hans-Christof Von Sponeck, Denis Halliday, Saïd Zulficar et Samir 

Radwan », essayons de voir clair dans ce dossier Syrien.  

C'est précisément dans des temps de crise comme ceux-ci que les arguments en faveur de la paix sont                

les plus clairs et les plus évidents. 

Tout d'abord, nous n'avons pas de véritables preuves de l'usage des armes chimiques par le gouvernement syrien. 

Et même si des preuves étaient fournies par des gouvernements occidentaux, il y a lieu de rester sceptiques,      

en se souvenant de tous les prétextes discutables ou fabriqués utilisés pour justifier les guerres antérieures ; 

l'incident du Golfe du Tonkin et la guerre du Vietnam, les couveuses koweitiennes et la première guerre du 

Golfe, le massacre de Racak et la guerre du Kosovo, les armes de destruction massive irakiennes et la deuxième 

guerre du Golfe, les menaces sur Benghazi et la guerre de Libye. Notons aussi que d'après le journal britannique, 

The Guardian, certaines preuves de l'usage d'armes chimiques sont fournies aux Etats-Unis par les services de 

renseignement israéliens, qui ne sont pas une source tout à fait neutre. 

 

Même si, cette fois-ci, les preuves sont authentiques, cela ne légitimerait en aucune façon une quelconque action 

unilatérale. Toute action militaire nécessite l'aval du Conseil de sécurité de l'Onu. Ceux qui se plaignent de 

"l'inaction" de ce Conseil devraient se rappeler que l'opposition de la Chine et de la Russie à une intervention en 

Syrie est en partie motivée par l'abus par les puissances occidentales des résolutions sur la Libye, de façon à 

opérer un "changement de régime" dans ce pays. Ce qu'on appelle en Occident la "communauté internationale", 

prête à attaquer la Syrie, est réduite  essentiellement à deux pays importants (Etats-Unis et France), sur les 

presque deux cents pays au monde. Aucun respect du droit international n'est possible sans un minimum de 

respect pour ce qu'il y a de décent dans les opinions du reste du monde. 

 

Même si une action militaire était autorisée et menée, que pourrait-elle accomplir ? Personne ne peut 

sérieusement contrôler des armes chimiques sans troupes au sol, option que nul ne considère comme réaliste 

après les désastres en Irak et en Afghanistan. L'Occident n'a pas réellement d'allié fiable en Syrie. Les djihadistes 

qui combattent le gouvernement n'ont pas plus d'amour pour l'Occident que ceux qui ont assassiné l'ambassadeur 

américain en Libye. C'est une chose d'accepter de l'argent et des armes venant d'un pays donné, une toute autre 

d'être son véritable allié. 

 

Les gouvernements syriens, iraniens et russes ont fait des offres de négociations qui ont été traitées par le mépris 

en Occident. Ceux qui disent "nous ne pouvons pas parler ou négocier avec Assad" oublient qu'on a dit la même 

chose du Fln algérien, d'Ho chi Minh, de Mao, de l'Urss, de l'Olp, de l'Ira, de l'Eta, de Mandela et de l'Anc, ainsi 

que de plusieurs guérillas en Amérique Latine. La question n'est pas de savoir si on va parler à l'adversaire, mais 

après combien de morts inutiles on va accepter de le faire. L'époque où les Etats-Unis et les quelques alliés qui 

leur restent agissaient comme gendarme du monde est révolue. Le monde devient plus multipolaire et les peuples 

du monde veulent plus de souveraineté, pas moins. 
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La plus grande transformation sociale du vingtième siècle a été la décolonisation et l'Occident doit s'adapter face 

au fait qu'il n'a ni le droit ni les compétences ni les moyens pour gouverner le monde. 

 

Il n'y a pas d'endroit où la stratégie de guerre permanente a échoué plus misérablement qu'au Moyen-Orient. A 

long terme, le renversement de Mossadegh en Iran, l'aventure du canal de Suez, les nombreuses guerres 

israéliennes, les deux guerres du Golfe, les menaces et sanctions d'abord contre l'Irak, ensuite contre l'Iran, n'ont 

rien accompli d'autre qu'augmenter le sang versé, la haine et le chaos. La Syrie ne peut être qu'un nouvel échec 

occidental sans un changement radical de politique. 

 

Le véritable courage ne consiste pas à envoyer des missiles de croisière pour exhiber une puissance militaire qui 

devient de plus en plus inefficace. Le véritable courage consiste à rompre radicalement avec cette logique 

mortifère : obliger Israël à négocier de bonne foi avec les Palestiniens, convoquer la conférence Genève II sur la 

Syrie et discuter avec les Iraniens de leur programme nucléaire, en prenant honnêtement en compte les intérêts 

légitimes de l'Iran en matière de sécurité et d'économie. 

 

Le vote récent contre la guerre au Parlement britannique, ainsi que les réactions sur les médias sociaux, reflètent 

un changement massif de l'opinion publique. Nous, Occidentaux, sommes fatigués des guerres et nous sommes 

prêts à rejoindre la véritable communauté internationale, en exigeant un monde fondé sur la Charte de l'Onu, la 

démilitarisation, le respect de la souveraineté nationale et l'égalité de toutes les nations. 

 

Les peuples en Occident veulent aussi exercer leur droit à l'auto-détermination : si des guerres doivent être 

menées, elles doivent l'être après un débat ouvert et en tenant compte de préoccupations affectant directement 

notre sécurité, et non sur une notion mal définie de "droit d'ingérence", qui peut être aisément manipulée et qui 

est ouverte à tous les abus. 

Il nous reste à forcer nos hommes et femmes politiques à respecter ce droit. 

_____________________________________________________________________________________ 

PS: Dr. Samir Basta (directeur du bureau régional pour l'Europe de l'Unicef de 1990 à 1995), Hans-Christof Von 

Sponeck (secrétaire général adjoint des Nations Unies, 1998-2000), Denis Halliday (secrétaire général adjoint 

des Nations Unies, 1994-1998), Saïd Zulficar (directeur adjoint chargé de la liste du patrimoine mondial à 

l'Unesco) et Samir Radwan (ancien ministre des finances égyptien, janvier-juillet 2011) 
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Campagnes - Activités – Agenda 

 
La Fondation Roosevelt vous invite à signer : pour la scission des banques 

 
 

Les Equipes Populaires et le PAC (Présence et Action Culturelle) ont lancé ce 24 

septembre : 

 
 

 

 

UNE CAMPAGNE D’ACTION 
CONTRE LA STIGMATISATION DES 
CHÔMEURS ? –  
ETES-VOUS COMME NOUS ? – 
Surpris, inquiets, révoltés. Surpris de constater à quel point 
la plupart d’entre nous se satisfont des amalgames. Inquiets 
de voir avec quelle facilité on colporte des idées reçues, qui 
reçoivent en retour cautionnement et encouragement. 
Révoltés d’observer que tout cela fait son petit bonhomme 
de chemin dans l’esprit de tout un chacun et finit par faire 
injustement triompher la suspicion, l’intolérance et le rejet… 

 

 

- Samedi 5 octobre (de 14 à 18h) : organisation ATTAC - Liège 

LES ROUAGES DU SYSTÈME 

Avec Paul Dumbruch (expert auprès du Réseau pour la justice fiscale) et David Leloup (journaliste 

d’investigation) – 

ULG salle S100  (entrée Théâtre universitaire) – Quai Roosevelt  

 

- Samedi 9 novembre (de 14 à 18h) 

LES SIRENES DE LA CITY 

Avec John Christensen (fondateur et directeur de Tax Justice Network) – ULG salle S100 (entrée Théâtre 

universitaire) – Quai Roosevelt 

 

- Mardi 26 novembre (à 20h) 

L’EUROPE ET LA FINANCE DEREGULEE 

Avec Sven Giegold (député du groupe des Verts au PE et co-fondateur d’Attac Allemagne) – ULG Salle 

Wittert – Place du XX Août  

 

- Samedi 7 décembre (de 14 à 18h)  

LA BELGIQUE ET LE GRAND DUCHE DE Luxembourg  

Avec Marco Van Hees (journaliste, écrivain, essayiste), Denis Robert (écrivain et journaliste d’investigation) et 

David Leloup (journaliste d’investigation) –  

ULG – salle S100 (entrée Théâtre universitaire) – Quai Roosevelt 
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