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EDITO : Impunité, arrogance et refus de voir 
 
-Désormais les 1 % les plus riches concentrent plus de richesses que 99 % de la population mondiale. 
image: http://www.consostatic.com/wp-content/uploads/2016/01/oxfam-1.jpg 

 
- Par ailleurs, la fortune des 62 personnes les plus riches égale les 50% les moins riches et elle continue de 
croître en 2015 (80 personnes étaient nécessaires en 2014), tandis que les richesses de la moitié la plus pauvre 
de l’humanité stagnent © Oxfam 
En savoir plus sur http://www.consoglobe.com/62-milliardaires-riches-moitie-population-cg#c1BJTjyYiP2sblWc.99 
_________________________________________________________________________________ 
Ce tableau résume bien une des conséquences principales de choix politiques et économiques pris 
depuis plus d’une quarantaine d’années, au nom d’un néolibéralisme offensif. Un système                
de dérégulation, soi-disant de liberté, qui renforce les forts, et qui affaiblit les faibles.                           
Derrière ces chiffres, il y a une accumulation des pouvoirs et des richesses, un manque                               
de transparence, une culture du secret. Il y a la dictature des petits comités (non élus) qui prennent 
les décisions pour l'ensemble de la planète... Derrière ces chiffres, il y a ceux qui se servent,               
avant de laisser des miettes aux autres. Derrière ces chiffres, il y a la misère quotidienne                  
des travailleurs pauvres, des agriculteurs désespérés, le burnout d'employés, le suicide de cadres,           
la colonisation économique du Sud, les guerres pour le pétrole, les millions de réfugiés et 
d'immigrés... Derrière ces chiffres, il y a l'inadmissible souffrance de millions de chômeurs,                        
de retraités pauvres, de jeunes sans avenir. Derrière ces chiffres, il y a la mort, la mort d'innocents,    
la mort d'enfants... Plus de richesses  concentrées en moins de mains …, donc moins de justice 
sociale et moins de démocratie.  
L’heure n’est plus seulement à parer au plus pressé mais à s’attaquer aux causes réelles                     
de ce qui nous frappe : à savoir, un système économique d’accumulation et d’austérité qui fait             
que « cette économie tue ! », les mots même du pape François. On trouvera une analyse                                 
de ses interventions dans une « Brève », adaptée d’un document de Jan Soetewey, qui accompagne 
ce courrier, sous le titre « le fumier du diable ». 
Avec Martin Güeck (p.3-5), c’est une réflexion sur les causes sous-jacentes au drame des réfugiés  
(guerres, interventions militaires, recherche de rentes pétrolières et minières), fruits et mécanismes 
de la mondialisation et d’un capitalisme radical de marché. Pour Bruno Copppens dans un billet 
d’humeur (p.6), cette radicalité n’est pas seulement à présenter dans le monde « terroriste »,               
mais aussi dans un « certain monde » financier … ! 
Les demi-mesures concernant la non-transparence des multinationales au niveau européen (p.7-11), 
Luxleaks et le procès Deltour (p.12), « Panama papers » et d’autres échappatoires fiscaux américains 
ou britanniques (p.13-15), le pillage continu des ressources naturelles de l’Afrique (p.16-21),              
le gouvernement des « droites » et la déglingue fiscale en Belgique (p.22-23), tout nous renvoit à             
une certaine arrogance, impunité et refus de voir, dont un certain monde  ne se départit pas !              
Face à ces injustices et ce mépris, manifestons ce 9 juin pour le Tax Justice Day (p.24) avec le RJF et le 
FAN, le 24 juin avec la grève générale syndicale … restons debout ! Refusons une société                                    
de marginalisation et d’appauvrissement pour certains, de cadeaux et de rentes pour d’autres. 
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Ces crises qui poussent les gens à fuir 

Celui qui sème la misère, la guerre et les déprédations de l’environnement récoltera des réfugiés. 
Reconnaissons que le capitalisme radical de marché est la cause fondamentale de ces mouvements 
de population !1 

Depuis l’été 2015, ce sont les mêmes images qui reviennent en boucle dans nos médias et qui dictent 
l’agenda politique. Migrants et réfugiés sont très vite devenus le thème dominant de l’actualité.        
A coup sûr, ils poseront à l’ensemble de la société un défi extrêmement important.  

De tout temps, les mouvements de population ont fait partie de l’Histoire.  
En effet, que des personnes décident de tout quitter pour se refaire ailleurs une nouvelle existence, 
n’a en fait jamais posé réellement un problème. Au contraire, vu les potentialités d’innovation et      
de renouveau qu’elles apportent, les migrations sont généralement considérées comme                  
une opportunité et un enrichissement. Ce qui pourtant pose question, c’est le fait que                      
des mouvements de populations peuvent ne pas avoir été volontaires. Ils peuvent ainsi avoir dû              
se produire en réaction à des menaces touchant à l’intégrité physique ou psychique des personnes. 
La pauvreté et l’injustice, la violence et la guerre, les catastrophes naturelles et changements 
climatiques sont toujours parmi les causes  de ces mouvements de populations qui existent             
depuis des millénaires. 

Les nouvelles dimensions de ces mouvements de population 

Par rapport aux migrations antérieures, la vague actuelle de réfugiés, au sujet de laquelle les médias 
nous ont inondés d’images, se distingue par des aspects inédits.  

1° Jamais jusqu’ici, il n’y a eu de près ou de loin, autant de réfugiés qu’aujourd’hui.  
Même si ces personnes doivent souvent affronter des souffrances indicibles, même si suite à              
des frontières barricadées, nombre d’entre elles rencontrent la mort, les prévisions des experts, 
quant au nombre de réfugiés à venir, nous annoncent toujours plus de personnes prêtes à fuir             
leur pays exploité et invivable. C’est ainsi que l’Organisation internationale des migrations                   
nous annonce pour l’an 2050 200 millions de réfugiés, rien que pour les victimes du réchauffement 
climatique ... 

2° Malgré toute la complexité et la diversité des mouvements de population, les causes                       
qui les provoquent présentent aujourd’hui un fond commun. Dans le passé, ces mouvements étaient 
dus à des crises et des facteurs locaux, limités dans le temps. Les déplacements actuels de millions        
de personnes ne sont, selon des études détaillées et critiques  récentes, nullement le fruit de rejets 
transitoires. Ils sont au contraire, le résultat, bien ancré, d’un phénomène structurel                        
que nous connaissons depuis près de trois décennies sous le nom de « mondialisation ».  

Celle-ci a pris la forme d’une dérégulation à l’échelle mondiale d’un capitalisme de marché plus ou 
moins radical. 
 

                                                             
1 Extraits d’un texte de Martin Güeck, économiste, collaborateur principal du bureau de Kairos Europa (Heidelberg) ; 
Rundbrief Kairos Europa – avril 2016  - www.kairoseuropa.de  
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Cette mondialisation a suivi un double mouvement allant en sens opposé.  
D’une part, quasi tous les pays du globe ont été intégrés (de force) pour le meilleur et pour le pire, 
grâce à une politique de la carotte et du bâton dans un système économique désormais unifié et 
mondialisé ; mais, en même temps, d’importantes parties de la population mondiale ont été privées 
de tout accès à la prospérité. Cette économie mondialisée, qui est au service du capital,                        
des produits et des services – et non au service des gens –, a profité jusqu’ici aux très riches,            
aux nantis, ainsi qu’aux multinationales du Nord de la planète. De même, les élites des pays du Sud,                 
dans la mesure où ils se sont montrés des « gérants », des « commis » utiles, voire indispensables           
des puissants du Nord – ont tout naturellement su tirer leur obole de cette collaboration.                  
En revanche, la grande majorité des habitants des pays dits en développement, n’ont récolté que           
de nombreuses conséquences négatives du néolibéralisme exporté dans le monde entier                       
par le puissant Nord et les institutions multilatérales : le FMI, la Banque Mondiale et l’OMC. 

Dans les pays en développement, les conditions de vie continuent à se détériorer, ce qui va souvent 
de pair avec un déracinement culturel, social et finalement géographique de groupes considérables 
de population.  

Les conséquences en sont bien connues : un exode rural massif, l’expansion de bidonvilles,                   
par la suite l’émigration vers un pays voisin et finalement, - si le service de passeurs est disponible – 
la tentative de franchir les frontières d’un pays tant envié de ce Nord, si prospère. 

Depuis la fin de la guerre « froide », cette prédominance des grands pays industrialisés cherche            
de plus en plus ouvertement à se mettre en place et à s’imposer grâce à des stratégies 
géopolitiques. Celles-ci se caractérisent par une politique étrangère quasi impérialiste                    
envers des gouvernements réticents ou indociles. Ces stratégies visent la sauvegarde, fût-ce                   
par la contrainte, des intérêts liés à leur haut niveau de vie. Il s’agit principalement de garantir l’accès 
aux matières premières, en hésitant de moins en moins à s’appuyer sur le soutien et la coopération 
de dictateurs ou régimes illégaux ou à recourir à des interventions militaires de grande ampleur.  

Parmi les pays d’où viennent la plus grande part des immigrés actuellement, à côté de la Syrie, 
l’Afghanistan, l’Irak et la Libye, se trouvent d’autres pays où les Etats-Unis sont intervenus.            
Leurs interventions militaires directes ont été tantôt appuyées par des « coalitions de pays 
volontaires » dans le cadre de l’OTAN, ou  par un soutien proactif à des fractions de l’opposition 
qui n’ont pas réduit les foyers de crise, mais les ont intensifiés. Ce faisant, ces interventions n’ont 
fait que renforcer (consolider ?) des situations, porteuses de conflits à long terme.  

De plus, hier comme aujourd’hui, ces interventions ont un impact sur le développement économique 
et social des pays concernés. Le premier objectif était et reste toujours que ces pays ne représente 
pas un danger pour « l’ordre (économique) mondial », ni notamment depuis le 11 septembre 2001 
– pour la sécurité américaine. Ce qui s’est passé en Irak et en Libye démontre clairement qu’au-delà 
de la chute des potentats, l’intérêt du Nord se porte avant tout sur la sécurisation de l’accès               
aux matières premières stratégiques présentes dans ces pays (à savoir souvent le pétrole).                                 
En ce qui concerne la stabilisation ou la pacification de la situation intérieure de ces pays,                
soit on ne voulait pas vraiment, soit on n’était pas en position de s’en préoccuper. De la sorte,           
ces Etats fortement désintégrés, à la souveraineté ébranlée, ont été en grande partie, abandonnés     
à leur triste sort. 
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Partant de là, il est indéniable que la vague actuelle de réfugiés a une double cause.                              
A côté des dysfonctionnements structurels du système économique mondial, ce mouvement               
de population est dû avant tout à une série de décisions politiques erronées de la part des grands 
pays développés, guidés par leurs seuls intérêts propres.  

Le débat habituellement réduit la cause des migrations à un état de guerre civile interne.                        
Cette approche nous empêche malheureusement  de porter un regard critique sur les relations          
(la connexion ?) entre politique économique et conflit, entre capitalisme et guerre. 

Les Etats-Unis ne sont pas seuls en cause. L’Union européenne, entre autres, porte elle aussi           
une lourde responsabilité, de par ses intérêts politiques, là aussi définis unilatéralement et                   
à courte vue, notamment en ce qui concerne l’économie et « la sécurité ». L’Union reflète ainsi          
la direction prise par sa politique de l’armement, du commerce, de la fiscalité, de la pêche,                   
de l’agriculture, des matières premières ainsi que de ses promesses non tenues en matière                
de justice mondiale et de lutte contre le réchauffement climatique.  C’est pour toutes ces raisons       
que tant de gens sont obligés de quitter leur pays natal. 

Il faut donc considérer la récente augmentation dramatique d’immigrés et de réfugiés,                     
comme un inévitable « effet boomerang de la dynamique de ce processus de mondialisation et           
de la manière « impérialiste » dont on s’efforce de l’imposer2. Cet afflux d’immigrés est en même 
temps un symptôme indiscutable de l’état catastrophique du monde – un monde qui est pourtant, 
matériellement plus prospère que jamais et qui, selon des rapports de l’ONU, est capable                      
de produire  plus que le nécessaire, pour tous les humains qui y vivent.  

Ce grand afflux de réfugiés et immigrés met en lumière, une fois de plus de manière interpellante et 
révélatrice, les limites ainsi que les défauts de l’organisation capitaliste du monde. 

 

 

Accueil des réfugiés …, le rendez-vous manqué  
Le n° 173 de « Contrastes », la revue des Equipes Populaires ; mars – avril 2016 

www.equipespopulaires.be   

                                                             
2 Ambivalence de la classe moyenne – T.Gebauer – journées Kairos Mannheim 6-8 novembre 2015  –  courrier Kairos 
Europe WB – janvier 2016 pp 3-5  ; www.kairoswb.com - rubrique courrier 
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L’Echo – samedi 16 avril 2016  
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Lettre à Jean-Claude Juncker, 

président de la Commission européenne (5 avril 2016) 

 

PROPOSITION DE LA COMMISSION CONCERNANT LA MISE A JOUR D’INFORMATIONS FISCALES PAR 
CERTAINES SOCIETES MULTINATIONALES 

     Cher Monsieur le président Juncker, 
     Nous, – organisations de la société civile dont les noms 
suivent ci-joint -, vous écrivons pour exprimer notre préoccupation à propos de la proposition 
prochaine de la Commission concernant les informations fiscales à fournir par les sociétés 
multinationales. Nous vous pressons de prendre vos distances avec  le texte provisoire qui a pu 
circuler dans les médias récemment et de vous prononcer en faveur d’un réel bilan comptable 
(reporting) pays par pays (CBCR) à rendre public. C’est seulement de cette manière                           
que la proposition pourra fournir une réelle transparence sur les bénéfices et impôts payés                  
par les multinationales. 

La proposition provisoire, publiée par les médias le 21 mars, contient plusieurs éléments 
préoccupants. D’abord, l’obligation pour les multinationales d’établir leur rapport pays par pays 
seulement pour les pays de l’Union européenne. Les données des pays extérieurs à l’Union seraient 
quant à elles, fournies sous forme de données additionnées (aggregate), ce qui rendrait leur usage 
impropre aux objectifs de transparence recherchés. 

Un rapport pays par pays rendu public, devrait fournir les informations fondamentales                           
sur les activités des sociétés multinationales, en y incluant les impôts payés sur les bénéfices réalisés 
dans les pays où elle opère. Avec la publication de données ne concernant que les pays de l’UE,              
la proposition divulguée dans la presse, permettrait en fait aux multinationales de continuer à 
déplacer leurs bénéfices hors Union européenne et tiendrait ainsi toujours les citoyens                    
dans l’obscurité (sur un recours éventuel aux paradis fiscaux). Tout ceci serait également sans utilité 
pour les pays en développement puisqu’ils n’obtiendraient aucune information spécifique 
concernant leurs pays. Non seulement ceci minerait les tentatives de ces pays de lever des recettes 
fiscales adéquates mais ce serait également contraire à l’engagement de l’Union européenne            
en faveur d’une politique de développement cohérente.  

Deuxièmement, fixer le seuil obligatoire de ces déclarations publiques (PCBCR) à 750 millions €                  
de chiffre d’affaires annuel consolidé, exclurait 85 à 90% des multinationales de cette obligation, 
selon une estimation de l’OCDE. La proposition de CBCR, adoptée par le Parlement européen                
à Strasbourg dans le cadre de la Directive sur les droits des actionnaires, en conformité                     
avec la définition propre à l’UE des « grandes entreprises », couvre toutes les grandes sociétés 
répondant à deux critères sur trois ; elle y inclut un seuil de 40 millions € de chiffre d’affaires.             
Un seuil moins élevé devrait  correspondre à plus de sociétés, fournir davantage de données                 
sur les activités des multinationales et assurer ainsi une meilleure concurrence. 

Troisièmement, les éléments fournis devraient donnent une image claire du lieu où les bénéfices 
sont créés et des paiements d’impôts qui y correspondent. Le projet de proposition actuel omet           
trop de nombreux éléments importants, comme les actifs, les ventes et une liste complète des filiales 
– contrairement au modèle mis au point par l’OCDE dans le point 13 de son plan d’action BEPS et 
dans la directive sur les droits des actionnaires (SRD) du Parlement européen. 

Sous votre direction, la Commission européenne a de manière répétée, déclaré son soutien                     
à la transparence ainsi que son engagement pour la lutte contre l’évasion fiscale.                                    
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Alors que des scandales fiscaux de sociétés continuent à être mis à jour, il est essentiel                     
que la Commission saisisse cette occasion pour restaurer la confiance du public dans nos systèmes 
fiscaux et prennent des initiatives concrètes pour combattre les inégalités extrêmes et la pauvreté,         
ici et dans les pays en développement. 

Nous vous pressons dès lors de faire en sorte que la proposition finale de CBCR de la Commission 
européenne qui sera présentée en avril, prenne en compte les questions soulevées plus haut et 
qu’elle soit dès lors un instrument efficace de transparence extrêmement nécessaire dans la lutte 
contre l’évasion fiscale des sociétés et la corruption.  
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Ce que nous apprend un « reporting » pays par pays  
 

En 2015, pour la première fois, les banques f r a n ç a i s e s  ont publié dans leur document 
de référence annuel, l’intégralité du reporting pays par pays portant sur leurs 
activités en 2014. 

 
Le CCFD-Terre Solidaire, Oxfam France et le 
Secours Catholique – Caritas France, en par- 
tenariat avec la Plateforme Paradis Fiscaux 
et Judiciaires (PPFJ), ont analysé en détail 
ces données  pour les cinq plus grandes 
banques  françaises. Cette étude fait suite 
à un précédent rapport  sur les premières 
informations publiées par les banques  en 
2014. Les nouvelles informations 
disponibles (bénéfices et impôts) per- 
mettent d’élaborer de nouveaux indicateurs 
qui confirment les hypothèses  de départ : 
non seulement  les paradis fiscaux sont au 
cœur de l’activité internationale des banques 
françaises, mais surtout, l’usage qu’elles en 
font est très singulier. 

 
Un premier tour d’horizon permet de s’en 
rendre compte : à l’international, alors que 
les banques françaises réalisent un tiers de 
leurs bénéfices dans les paradis  fiscaux, 
ceux-ci ne représentent qu’un quart de leurs 
activités internationales  déclarées, qu’un 
cinquième de leurs impôts et seulement un 
sixième de leurs employés. Ces chiffres 
indiquent déjà à eux-seuls une déconnexion 
entre les territoires  où les banques ont des 
activités et des salariés  et ceux où elles 
dégagent des bénéfices. 

 
 
 
 

À l’international, 
alors que les banques 
françaises réalisent 

1/3 
de leurs bénéfices 

dans les paradis fiscaux 
ceux-ci ne représentent que 

1/4 
de leurs activités 

internationales déclarées, 

1/5 
de leurs impôts et 

1/6 
de leurs employés. 

 
A l’analyse des activités internationales de ces 5 plus grandes banques françaises : BNP Paribas, groupe 
BPCE (Banque populaire et Caisse d’Epargne), Société Générale, Crédit Agricole et Crédit Mutuel – 
CIC, on peut encore retenir entre autres : 
 

 Le bilan consolidé de BNP Paribas équivaut à un an de PIB de l’économie française ! 
 La part des bénéfices ou profits réalisés en territoire offshore est de 44% pour le Crédit 

Mutuel, 35,1% pour BNP Paribas et 33,1% pour la Société Générale 
 Le Grand-Duché de Luxembourg est la terre de prédilection dominante, concentrant un tiers 

des bénéfices localisés dans les paradis fiscaux (un peu plus d’un dixième de leurs profits 
internationaux) 

 Le chiffre d’affaires et le bénéfice net peuvent s’égaler par exemple pour la BCE aux Caïmans 
ou pour la Société Générale à Chypre 

 Les profits des filiales de la Société Générale en Irlande sont 7500 fois plus élevés en Irlande 
qu’en France et la productivité des travailleurs de ces filiales est multipliée en moyenne            
par 18 … ! 

 Les filiales des 5 banques domiciliées aux Caïmans n’ont pas de personnel mais dégagent         
45 millions d’euros en 2014 

Pour le rapport complet : « Sur la piste des banques françaises dans les paradis fiscaux » - 16 mars 2016 
www.stopparadisfiscaux.fr 
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les 6 indices 
qui lèvent le voile 

sur les banques françaises 
dans les paradis fiscaux 

 
 

Le rapport met en évidence 6 indices, issus des données publiées, 
qui viennent appuyer l’idée suivante : les banques utilisent les paradis fiscaux à des fins d’évitement fiscal 

et réglementaire. 
 

60% 
 

 
 

LES BANQUES  FRANCAISES 
DÉCLARENT 

UN TIERS  DE LEURS  BÉNÉFICES 
INTERNATIONAUX 

DANS LES PARADIS  FISCAUX 
Le Luxembourg accueille à lui seul 11 % 

de leurs bénéfices internationaux. 

 

LES ACTIVITÉS DES CINQ BANQUES 
FRANCAISES SONT 60 % PLUS LUCRATIVES  
DANS LES PARADIS FISCAUX QUE  DANS  LE 

RESTE DU MONDE 
La Société Générale est la banque la plus « rentable » : 

à volume d’activité égal, ses activités dans les PFJ 
rapportent quatre fois plus que dans les autres pays. 

 
LES SALARIÉS SONT  2,6 FOIS PLUS 

PRODUCTIFS  DANS LES PARADIS  
FISCAUX QUE  DANS LES AUTRES  PAYS 

Le travail d’un salarié BPCE en Irlande rapporte 
en moyenne 1,8 million d’euros, soit 31 fois plus que 

la moyenne des salariés de la banque dans l’ensemble 
de ses pays d’activités.

LES ACTIVITÉS LES PLUS R ISQUÉES 
ET SPÉCULATIVES SONT TOUJOURS 
SITUÉES DANS LES PARADIS  FISCAUX 

Rien ne semble avoir changé depuis la crise 
financière de 2008.

LES IMPOTS PAYES PAR RAPPORT 
AUX PROFITS REALISES SONT DEUX 
FOIS MOINS IMPORTANTS DANS LES 
PARADIS FISCAUX 
Dans 19 cas, les banques françaises ne paient 
même aucun impôt bien qu’elles fassent des 
bénéfices 

L’ETUDE DES DONNEES FOURNIES 
PAR LES BANQUES S’EST 
REVELEE COMPLEXE, EN RAISON 
DES MARGES D’INTERPRETATION 
LAISSEES PAR LA LEGISLATION 
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La Belgique comme paradis fiscal pour ces 5 grandes banques françaises 
 
La Belgique talonne le Luxembourg comme destination dégageant des bénéfices pour ces banques :                        
1,66 milliard € pour la Belgique pour 1,7 pour le Luxembourg ; mais 1,3 milliard € du total de ces bénéfices sont 
imputables à BNP Paribas qui, par sa reprise de Fortis,  en 2014 employait en Belgique 14.500 effectifs temps 
plein et payait 18% d’impôt (contre 0% à Hong Kong !) sur ses bénéfices. Ceci a permis à la banque BNP Paribas 
de déclarer que « son choix d’implantations répond à une logique économique et non fiscale »1. 
  
L’exotisme fiscal de la Belgique existe bien pourtant pour la Commission européenne grâce au(x) : 
 

- secret bancaire fiscal (l’administration fiscale belge a toujours un accès limité aux informations concernant      
les citoyens belges) – intérêts notionnels (mécanisme permettant de déduire du revenu imposable des sociétés 
un intérêt actif calculé sur base de fonds propres) – déductions fiscales de 13 % sur investissements                  
dans la recherche et développement (R/D) – exemptions d’imposition de royalties, dividendes et            
autres intérêts accordés via des sociétés holding, et notamment une exemption à 95% des dividendes versés à 
une holding belge par une filiale située hors Union européenne – mécanisme de ruling « Excess Profit ruling » 
dénoncé récemment comme aide d’Etat par la Commission européenne et qui permet aux multinationales        
de défiscaliser une partie de leurs bénéfices – régimes avantageux pour les personnes fortunées en matière   
de droits de succession et de donation – statut fiscal spécial pour les expatriés. (NDLR : + une absence 
d’impôt sur la fortune + taxation des plus-values) 

 
 
______________________________________________________ 
12 avril 2016 : la proposition de la Commission européenne pour une transparence fiscale 
des multinationales a laissé la plus grande partie du monde dans le noir2. 
 
Ce 12 avril, la Commission européenne a laissé passer une chance de mettre fin aux paradis fiscaux, 
ont déclaré un ensemble d’ONG. Sa proposition  limite le « reporting » pays par pays                      
des multinationales à l’Union européenne. Elle refuse son caractère public. Pour les pays extérieurs 
à l’Union européenne, on se limitera à une liste arbitraire de paradis fiscaux à revoir. Ceci rend 
impossible un combat efficace contre les paradis fiscaux qui sont au centre de scandales dénoncés 
par Luxleaks, les Panama papers ou l’Offshore Leaks. La proposition de l’exécutif européen porte              
de plus, sur un très petit nombre d’entreprises, celles qui dépassent le seuil de 750 millions €               
de chiffre d’affaires consolidé. 
 
Pour Aurore Chardonnet (Oxfam) : 
« La Commission européenne reconnaît finalement que la transparence fiscale est un outil puissant pour 
combattre l’évasion fiscale. Mais la proposition n’est pas un « reporting » pays par pays puisqu’elle se limite à 
l’Union européenne » 
 
Pour Kasia Szeniawska (Action Aid) :  
« Le résultat est que les citoyens, journalistes et groupes militants n’obtiendront pas les informations dont ils ont 
besoin pour examiner les politiques fiscales des multinationales au niveau mondial et  il n’y aucune certitude       
que les pays les plus pauvres obtiendront non plus ces informations »  
 
Pour Alvin Mosioma (TJN-Africa) :  
« Malheureusement la Commission européenne se refuse à connaître ce qui pourrait être développé                  
hors d’Europe.       Ceci signifie que les multinationales pourront toujours exploiter le secret qui s’offre à elles 
dans d’autres régions du monde, puisqu’il ne sera pas nécessaire de fournir leurs données sur leur présence            
dans les pays du continent africain, en Asie et aux Amériques. » 
 
 
                                                        
1 Valéry Halloy – L’Echo 18 mars 2016 
2 www.eurodad.org –  communiqué  du 12 avril 2016 
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LUXLEAKS – le jugement …,  le 29 juin 

 
 
Le procès a permis à Raphaël Halet de mettre au grand jour l’industrialisation des rulings (leur validation             
à la chaîne et quasi immédiate), montrant ainsi la connivence entre le fisc luxembourgeois et les cabinets 
d’audit, chargés de préparer les montages pour les multinationales. Le procureur a demandé 18 mois             
de prison pour les deux lanceurs d’alerte et une amende pour chacun des trois inculpés. Les avocats de PwC         
se sont contentés de réclamer une condamnation à payer le franc symbolique, ce qui exclut les charges 
administratives et celles de la défense qui peuvent s’élever importants pour un particulier.  
 
La déclaration d’Antoine Deltour : « une démarche citoyenne »1 
« M. le Président, je trouve normal de comparaitre devant vous, car je comprends que le procureur 
puisse penser que, formellement j’ai violé la loi. Je salue la qualité des débats qui ont révélé le 
caractère non prémédité et désintéressé de ma démarche. Vous l’avez compris elle a permis de 
mettre en débat des « pratiques fiscales douteuses » et de promouvoir l’intérêt général européen. 
Comme je vous l’ai dit, comme je l’ai dit au juge d’instruction et comme le dossier le montre,               
au moment où je copie les « tax rulings », ma démarche était déjà une démarche citoyenne.          
Certes, je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces documents; je les copie parce que                   
ces pratiques heurtent ma conscience. 
Il ne s’agit pas d’« acrobaties intellectuelles » ex post ; je confirme que l’on ne peut pas dater 
précisément une réflexion graduelle. Je réaffirme aussi que mon indignation face à certaines pratiques 
fiscales est née avant le 13 octobre 2010. Comme je l’ai toujours dit c’est une des raisons qui ont 
motivé ma démission. La sincérité de ma démarche n’est mise en doute par aucun des milliers           
de mails à disposition de la justice, suite à la saisie de mon ordinateur. 
Même si je n’en ai pas pris conscience immédiatement, il est indéniable, que factuellement, je suis              
un lanceur d’alerte. Je vous demande de me juger non pas comme un délinquant mais en tant que 
lanceur d’alerte. »  - Plus de 200.000 personnes ont signé la pétition de soutien aux inculpés. 

 
                                                             
1 Blog du comité de soutien à Antoine Deltour  - https://support-antoine.org/blog/2016/05/11/trial-day8/ ; voir aussi la Brève de Kairos 
Europe WB : « Les lanceurs d’alerte, coupables ou héros ? » (janvier 2016) – www.kairoswb.com ; rubrique Brèves. La directive récente 
votée le 12 avril dernier au Parlement européen sur le secret des affaires, est insuffisante en l’état pour soutenir la cause d’Antoine 
Deltour. Elle demande à être complétée rapidement par d’autres mesures, comme l’ont promis les socialistes européens … (à suivre ?!) 

Le procès jugeait à Luxembourg, trois inculpés :                                           
Antoine Deltour, citoyen français, ancien employé au cabinet d’audit 
Price WaterhouseCoopers (PwC)   au Luxembourg,  
Raphaël Halet, ancien responsable de l’archivage des documents 
« fuités » (tax rulings) chez PwC, Edouard Perrin, journaliste à France 2 
pour l’émission « Cash Investigation » qui a révélé l’ampleur                         
de l’optimisation fiscale agressive des multinationales 
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Le paradis fiscal géant … des Etats-Unis 

 

Le 5 mai 2016, un bon mois après les révélations des Panama papers, l’administration Obama a finalement 
réagi à l’éclatement du scandale. Un train de mesures a été annoncé en matière d’échange d’informations 
financières. Elles visent essentiellement à contraindre les institutions financières à identifier les véritables 
propriétaires des sociétés. Ces mesures semblent largement insuffisantes pour un centre financier mondial 
de l’importance des Etats-Unis : elles comportent de graves lacune et ne seront d’application,                       
après approbation  du Congrès, qu’en 20181. 

Mieux, elles semblent continuer à fermer les yeux sur l’existence largement reconnue par l’opinion 
internationale, de vrais paradis fiscaux au sein même des Etats-Unis à savoir des Etats                      
comme le Delaware, le Nevada, le Wioming, et dernièrement le Sud Dakota … qui s’apparentent                                 
par bien des aspects de leur opacité financière, à Panama !2  
Une enquête de 2012, démontrait que créer une société-écran aux Etats-Unis était plus facile          
que dans le reste du monde. Le secrétaire au Trésor, dans sa lettre au Congrès du 5 mai 2016,             
le reconnaît d’ailleurs, « des failles existent dans notre législation qui permettent à des acteurs mal 
intentionnés d’user délibérément des sociétés américaines pour le blanchiment d’argent,                   
la fraude fiscale, et autres activités financières illicites »  

Des sociétés sans propriétaires … réels ! 
La réglementation des entreprises et sociétés n’est pas fédérale aux USA, elle est du ressort des 50 
Etats : donc, il existe 50 réglementations différentes. Dans 14 Etats, on peut créer une société           
sans donner le nom ni des actionnaires, ni du manager. Pourtant, un numéro d’identification est 
fourni au niveau fédéral (EIN – Employeur Identification Number). Toutes les sociétés ne demandent 
pas cet EIN, et même si elles le font, on ne demande pas toujours le « réel propriétaire »                
(personne physique propriétaire ou contrôlant l’entreprise). Dans les nouvelles propositions,           
on demandera désormais à identifier la personne « responsable » (nominee) ou désignée 
(appointed), ce qui ne donne encore aucune garantie sur le réel propriétaire ….  

Par cette distinction entre « personne responsable » et personne physique réellement 
propriétaire, on rejoint ce qui a été mis à jour dans le dysfonctionnement du cabinet d’avocats 
Mossack-Fonseca de Panama : une personne employée par ce cabinet d’avocats peut  se retrouver 
                                                             
1 http://www.taxjustice.net/2016/05/13/links-may-13-2/ ;  http://www.taxjustice.net/2015/01/26/loophole-
usa-vortex-shaped-hole-global-financial-transparency-2/ ; http://www.gfintegrity.org/press-release/new-
treasury-rule-on-beneficial-ownership-fails-to-ensure-that-beneficial-owners-are-identified/ 
2 http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-27/the-world-s-favorite-new-tax-haven-is-the-united-
states 
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mentionnée en tant que « nominee director », à la tête de milliers de sociétés offshore !                   
On parlait, en d’autres temps et lieux, « d’hommes de paille » ! Les propositions actuelles d’Obama 
en l’absence de législation fédérales reportent la responsabilité de la transparence sur les banques et 
institutions financières, jusqu’ici impliquées dans ces systèmes attractifs pour elles. Elles devront 
faire « active diligence » sur l’identité de leurs clients et collecter  des informations à ce sujet et       
lors de la création de sociétés s’assurer du « réel propriétaire ». De plus, et c’est positif,                     
les fameuses sociétés à une personne (LLC) détenues par des étrangers, devraient elles aussi, 
demander un numéro d’identification. Cependant, toute personne possédant moins de 25%                 
du capital ne devra pas être mentionnée, les trusts et compagnies d’assurance ne sont pas inclus 
dans les mesures prévues, ce qui laisse de nombreuses portes ouvertes au capital illicite ...   
 

L’unilatéralisme et l’hypocrisie américaine ? 
Rappelons qu’à ce jour, les Etats-Unis n’ont pas signé, à ce jour, l’accord multilatéral                        
pour un échange automatique d’informations, mis au point par l’OCDE et qui regroupe                   
près d’une centaine de pays. Ils se retranchent derrière la création de leur système non-réciproque 
FATCA, qui oblige les institutions financières étrangères à déclarer les comptes des citoyens 
américains et développe un ensemble de traités bilatéraux aux échanges limités pour y arriver.             
Ceci a eu le mérite de faire plier les banques et l’Etat Suisse ainsi que d’autres pays                          
comme le Luxembourg, et d’ouvrir ainsi une brèche dans le déni européen, (qui ne reconnaît pas 
l’existence de paradis fiscaux au sein même de l’Union, mais seulement à l’extérieur !).                       
Mais ces traités sont souvent des traités inégaux et limités. Selon une enquête faite par les Verts 
européens, les Etats européens fournissent via les traités bilatéraux davantage d’informations            
aux USA qu’ils n’en reçoivent, ce qui ne peut être qu’un incitant pour ceux qui cherchent à cacher 
des avoirs, à les déplacer vers les USA ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Les Verts européens dans leur récent rapport du 11 mars 2016 invitent les Etats-Unis à : 
- Appliquer des normes de transparence fiscale convenables, vu le rôle que ce pays joue 

dans l’économie mondiale  
Ils invitent également l’Union européenne à : 

- Examiner avec soin le rôle joué par les Etats-Unis, lors de l’élaboration par l’Union 
européenne de sa liste « noire » des paradis fiscaux, prévue pour cet été. Celle-ci doit 
reposer sur des critères objectifs et non se ramener à un exercice politique.  

Ils invitent tous les pays à : 
- Créer des registres publics des « vrais » propriétaires de sociétés 

Les Verts européens feront part de leurs analyses aux autorités, ainsi qu’aux divers 
représentants de la société américaine, au cours de la visite de la Commission du Parlement 
européen Taxe 2 aux USA (du 17 au 19 mai), commission dont le mandat a été prolongé suite 
aux « Panama papers ». 
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Un tiers des paradis fiscaux sont d’origine britannique On peut les répartir en trois cercles :                                    

3 « Dépendances de la Couronne » (Jersey, Guernsey et l’île de Man) proches de la City et de Londres ;                           

dans un cercle un peu plus éloigné, 14 territoires d’Outre-Mer (250.000 habitants), dont les îles Caïmans ou 

Vierges britanniques
1
, confettis et héritages de l’ancien empire britannique, décolonisés rapidement              

après 1945 parce que trop coûteux, associés au business britannique par une reconversion en havre fiscal 

plutôt qu’entretenus par une aide publique au développement onéreuse. Dans un troisième cercle viennent             

des territoires précédemment liés à l’Empire, comme Hong Kong, Singapour, Dubaï, les Bahamas et l’Irlande.  

Totalement indépendants, leur cercle ne cesse de s’agrandir comme par exemple  avec le Ghana, voire le Kenya 

Selon Eva Joly, ceci est un reliquat du colonialisme, que l’on retrouve sous d’autres formes                                

avec les multinationales françaises présentes en Afrique (la FrançAfrique). La seule différence est                       

que la spécificité anglaise de ce néocolonialisme est de s’être orientée vers un contrôle des flux financiers,      

en soutien à la City.  

Le double langage … et les résistances 2:  

En 2013, lors du sommet du G-8 de Londres, David Cameron se faisait fort de reprendre                     

les trois principales propositions des mouvements pour la justice fiscale et de les porter à l’agenda     

au niveau mondial : le bilan comptable public pays par pays (Country by Country Report – PCBCR) 

pour les entreprises – l’échange automatique d’informations par un accord multilatéral,                     

pour les institutions financières – les registres publics des « réels propriétaires » (beneficial 

ownership) pour les Etats. Trois ans après, rien n’est vraiment réalisé, mais la crise aidant et des 

révélations s’accumulant (Offshoreleaks, Swissleaks, Luxleaks, Panama papers),  le climat général a 

continué d’évoluer et les résistances de la City aussi … ! 

L’échec du récent sommet est venu des paradis fiscaux britanniques qui se sont refusé à accepter           

la publication de « réels propriétaires » comme le gouvernement britannique leur  proposait.             

Cameron prétend, pour se défendre, que les paradis fiscaux britanniques sont autonomes, 

puisqu’ils sont des territoires d’Outre-mer ou des Territoires dépendants de la Couronne.                   

En fait, ces territoires continuent à avoir des liens très étroits avec Londres. Ainsi, les îles Caïmans, 

sont dirigées par un gouverneur désigné par la Reine, sur le conseil du Ministère des Affaires 

étrangères (Whitehall). Le gouverneur est responsable de la Défense, de la Sécurité intérieure et         

des relations extérieures ; il désigne responsable de police, auditeur de plaintes, auditeur général,  

juge principal, ainsi qu’un certain nombre de personnalités du monde judiciaire et administratif. La 

cour de justice d’appel de dernier recours est située à Londres et l’hymne national est le « God Save 

the Queen »3 . En somme, ces relations de semi-(in)dépendance arrangent tout le monde ; Londres, 

qui n’est pas censé tout y contrôler et peut donc s’en servir pour ses intérêts (entendez de la City), 

comme jadis avec les îles de corsaires (voir aussi p.19), mais aussi ces territoires eux-mêmes, où les 

responsables (les chefs) n’ont pas trop de comptes (et de législations) à rendre (ou à élaborer) … !  

                                                           
1
 La moitié des 250.000 sociétés offshore reprises dans les Panama papers y sont enregistrées. Son premier ministre, 

Orlando Smith s’est refusé à venir au Sommet contre la corruption de Londres de ce 12 mai. On peut comprendre ;            

Les îles Vierges ont hanté le sommet anti-corruption – Johann Harscoët – L’Echo 13 mai 2016 
2
 Paradis fiscaux : le double langage de Londres – Eric Albert -  Le Monde 11 mai 2016 

3
 Nick Shaxson – Les paradis fiscaux – éd. André Versaille, 2012 ; p.135 - 157 

 
La marche arrière anglaise ou  … 

la perfide Albion !? 

 



Mais où sont passés les milliards de l’Afrique ?1 

Les fuites de documents « Panama papers » viennent au moment où l’ancien président sud-africain                     
Thabo Mbeki effectue une tournée qui l’a mené à New York auprès des Nations-Unies2, ensuite à l’OCDE3 et 
dans divers pays africains4. Mbeki, qui préside le panel de Haut niveau de l’Union africaine sur les sorties              
de flux financiers illicites, créé en 2012, a déclaré que « l’argent soustrait illégalement aux pays africains              
par des multinationales, corrompait la classe politique et les élites, par des montages comptables                 
qui leur permettent d’éviter l’impôt. » - « Le résultat en est que les plus pauvres doivent porter le fardeau 
d’une stagnation de salaires, de réduction voire d’effondrement de services publics qui résultent                    
des politiques d’austérité pratiquées. » - Les dernières estimations faites par le FMI, portent le total               
des sorties de flux financiers illicites hors Afrique, de 60 à 90 milliards $ par an. Les données statistiques 
utilisées portaient au départ seulement sur les sous-facturations commerciales. Si l’on y additionne,                       
par exemple, ce qui résulte des prix de transfert, on arrive au chiffre de 90 milliards $ par an.5 Pour R.Baker            
de Global Financial Integrity (GFI), l’argent détourné par la corruption des gouvernements ne représente                  
qu’une faible partie de l’évasion fiscale (soit entre 5 et 10% du total). 

En 2015, un consortium « Economic Justice Network » regroupant une trentaine d’ONG  d’Afrique de l’Est et 
du Sud et d’Oxfam, a souhaité parler d’une voix plus forte sur ces questions. ll a appelé les gouvernements 
africains à mettre fin à ces failles qui permettent l’évasion fiscale hors du continent africain et à ajuster             

leurs législations nationales par des changements à la hauteur de ce fléau dévastateur. Il réclame entre autres, 
des bilans comptables pays par pays obligatoires et publics, un échange automatique d’informations,                 
la transparence des bénéficiaires « réels » des multinationales et de leurs filiales, une approche globale des 
prix de transfert accompagnée d’une documentation mise à jour régulièrement. Pour Oxfam, « Une meilleure 
information de toutes ces données devrait permettre à la société civile d’articuler des propositions et                 
de demander des changements politiques et législatifs concernant ces faits ».6  
 Avec l’adoption par les leaders du G-20 en novembre dernier du paquet fiscal BEPS7 de l’OCDE, on est entré 
dans la phase de mise en place du projet. Un accord multilatéral portant sur le projet BEPS devrait être finalisé 
pour fin 2016. Un autre projet portant sur les pays en développement devrait suivre. Un rapport portant               
sur la réalisation complète du projet BEPS est à prévoir pour 2020. 

 

                                                             
1 Le problème de l’Afrique : où vont les bénéfices des sociétés ? – P.Guindja et J.Christensen – édito Tax Justice Focus,  
2005 ; Brèves Kairos Europe WB - 2005 
2 A noter l’étude, publiée par les Nations-Unies, d’un expert indépendant Juan Pablo Bohoslavskyn qui invite le FMI et          
la Banque Mondiale à étudier de manière régulière les flux illicites – blog TJN, 4 mars 2016 ; et l’appel d’Oxfam à la Banque 
Mondiale et au FMI à contrôler les investissements financiers internationaux IFC et leurs pratiques fiscales (11 avril 2016) 
3 Déclaration conjointe de lutte contre les flux financiers illicites – Angel Gurria et Thabo Mbeki – OCDE, 19 avril 2016 
4 Voir aussi la Commission ECA (Addis Abeba, 3 avril 2016) – “Rising Tax revenues are key to economic development              
in Africa countries” 
5 Une firme multinationale disposant de filiales dans différents pays, peut profiter de ses échanges internes pour déplacer 
certains de ses bénéfices dans des pays à basse fiscalité ou y affecter certaines de ses dépenses d’investissements. –                   
voir  www.kairoswb.com   rubrique Brèves - « Prix de transfert »  
6 Cap sur la justice fiscale – rapport Oxfam Solidarité – Leila Bodeux, avril 2016 
7 Basis Erosion Profit Shift – Erosion de l’assiette fiscale suite à des transferts de bénéfices 
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 « La richesse non partagée de l’Afrique8 
L’Afrique est le lieu des plus importantes ressources naturelles au monde, que ce soit                      
pour les diamants et le Cobalt en RDC, ou pour le gaz naturel et le charbon                    
au Mozambique. Grâce au boom mondial des matières premières, les pays riches              
en matières premières ont connu une spectaculaire croissance ; pour la moitié d’entre eux, 
leur revenu moyen a augmenté d’un tiers sur la dernière décade. Mais cette prospérité n’a 
pas été partagée avec ceux qui auraient dû en bénéficier le plus. Alors que la Tanzanie et           
le Mozambique ont fortement réduit l’extrême pauvreté sur cette période, le Nigéria et          
la Zambie n’ont connu qu’une faible réduction de celle-ci malgré une croissance accrue. 

En dépit de ce progrès inégal, les chiffres en matière de développement humain        
de cette dernière décade montrent que des résultats sont possibles grâce à une bonne 
gouvernance, une forte croissance économique et des politiques renforcées.                        
Pour la première fois en une génération,  le nombre de personnes touchées par la pauvreté 
a reculé. Les taux de mortalité infantile baissent. Un progrès a été enregistré dans la lutte 
contre les maladies infectieuses. Davantage d’enfants sont scolarisés.                          
Traitées avec efficacité, il n’y a pas de doute que les recettes tirées de la richesse                  
des ressources naturelles du continent pourraient transformer la vie de ses citoyens. 

Une saignée pour les trésors publics des Etats africains 
Alors que les dirigeants africains doivent prendre des mesures fortes pour mieux gérer et 
plus équitablement utiliser les ressources de leurs pays, nous devons reconnaître               
qu’un obstacle majeur se dresse devant eux. Leur capacité à transformer leurs richesses 
naturelles en une prospérité accrue pour leurs concitoyens est compromise               
par les instruments de fraude et d’évasion fiscale utilisés par les investisseurs 
étrangers. 

L’Afrique perd une quantité d’argent incroyable vu le recours par les multinationales à            
des sociétés-écrans, sociétés offshore et aux paradis fiscaux. Il est pratiquement impossible 
pour des administrations fiscales sous-équipées et peu nombreuses de suivre les paiements 
effectués au travers de ces réseaux opaques. Les prix de transfert – pratique consistant à 
déplacer des bénéfices vers des juridictions à faible taxation – coûtent 38,4 milliards $ par an 
à l’Afrique. La communauté internationale a la responsabilité d’agir ; ensemble, elle doit 
empêcher ces pratiques fiscales illicites de drainer les trésors publics des pays africains. 

Mettons fin aux accords secrets, obscurs et à une exploitation qui a dérobé                     
aux Africains les bénéfices de leurs richesses en ressources naturelles. » 

  

                                                             
8 Kofi Annan – The Point (Banjul) – http://allafrica.com/ - 26 février 2016 ; The Elders call for improved action in the fight 
against corruption – Trust Matsilele – www.cnbcafrica.com 12 mai 2016 

 
Kofi Annan : 

S’attaquer 

à l’évasion fiscale pour                            
le développement 

de l’Afrique 
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On doit être deux pour danser le tango :  

il n’y a pas de corruption sans corrupteur !9 

 

On doit être deux pour danser le tango, et pourtant le monde occidental en général, s’exonère                       
de toute responsabilité concernant la corruption en Afrique.  

Avec les guerres et la pauvreté, la corruption en Afrique est devenue un des clichés préférés         
des commentateurs occidentaux qui se chargent de décrire le désespoir d’un continent. 
Même des organisations généralement appréciées comme Transparence Internationale (TI),            
qui publie un index annuel de la Corruption (CPI), sont généralement silencieuses sur le rôle exercé 
par le monde occidental dans la corruption en Afrique. En dépit de publications annuelles depuis 
1995 du classement des pays en fonction de niveaux de perception de la corruption évalués               
par des experts et des enquêtes d’opinion, on  parle très peu des pays qui détiennent l’argent pillé 
en provenance d’Afrique.10 
Dans des enquêtes directes auprès des citoyens (et non auprès des experts) qui donnent lieu à         
un baromètre de la corruption mondiale (Global Corruption Barometer), un chœur de critiques 
s’élève pour parler d’une maladie grave des pays en développement, mais s’accorde aussi 
généralement pour considérer ceci comme un péché pardonnable. Ceci est à rapprocher d’une sorte 
de  connivence passive avec des pays comme la Suisse qui sont considérés par ces mêmes 
classements comme des pays  « sans corruption ». 
Pour nous, ce silence à condamner la connivence des pays occidentaux avec les pilleurs de l’Afrique 
peut être comparé au soutien antérieur de l’Occident aux régimes d’apartheid et à l’esclavage.  
Il n’est pas nouveau que les grandes quantités d’argent volées aux Africains finissent                            
dans les banques suisses ou d’autres pays d’Europe ou aux Etats-Unis, mais interpeler ces pays               
sur ces questions est chose assez rare.  

Pourquoi par contre, les dirigeants européens ou des institutions internationales comme la Banque 
Mondiale et le Fonds Monétaire international ne cessent-ils de nous assourdir en parlant                    
de corruption en Afrique ? 

                                                             
9 The Times of Zambia – 26 mars 2016 – Opinion 
10 Dans son récent rapport « Une économie au service des 1% » (18 janvier 2016), Oxfam retient ainsi en page 6. , sans tirer 
de conclusion au-delà, qu’un tiers de la fortune des riches africains (500 milliards $) est placé sur des comptes offshore                    
dans des paradis fiscaux, avec ainsi un manque à gagner en recette fiscales de 14 milliards $ par an, somme qui suffirait à 
scolariser tous les enfants du continent. (www.oxfam.org) – (NDT) 
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Rappelons que depuis que l’Afrique et l’Europe ont été en contact, l’exploitation de celle-ci                    
par les Européens a pris diverses formes dans le temps : Cela a commencé par l’esclavage, ensuite 
par le colonialisme et aujourd’hui par le soutien aux dirigeants corrompus, qui placent de grosses 
quantités d’argent sur des comptes offshore assimilables à des formes modernes d’exploitation, 
comparables aux malheurs antérieurs.  
En tenant compte de ce rappel, nous devons également nous interroger sur « l’aide »                               
des occidentaux à l’Afrique. N’est-ce pas seulement une partie de l’argent « pillé » qui est réinvesti 
dans le continent, mais assorti de nombreuses contraintes ? … 
 
Selon un rapport de Global Financial Integrity (GFI) le total des flux financiers illicites sortant 
d’Afrique entre 1970 et 2008 s’élève à 1.800 milliards $ ; les pays du sud Sahara principalement, 
mais aussi ceux d’Afrique centrale et de l’Ouest représentent la masse la plus importante                   
de ces flux financiers. Les 5 pays ayant les plus importantes sorties de capitaux sont : le Nigéria (89,5  
milliards $), l’Egypte (70,5 milliards $), l’Algérie (25,7 milliards $), le Maroc (25 milliard $) et l’Afrique 
du Sud (24,9 milliards $). 

Selon l’enquête menée par le groupe de journalistes ICIJ, beaucoup de dirigeants africains ont 
amassé de l’argent dans des banques suisses. Dès lors, on peut se demander pourquoi les médias 
occidentaux nous bombardent avec des nouvelles concernant seulement la pauvreté et la corruption 
en Afrique. La prochaine fois que vous entendrez sur un de ces médias, « en provenance                       
de l’Empire » comme CNN, BBC, ABC, CBS, ITN ou Skynews, prenez-le avec des pincettes.                   
Ce que ces médias s’abstiennent de nous dire, est la raison pour laquelle la corruption règne               
en Afrique : à savoir la facilité avec laquelle les institutions bancaires (spécialement de Suisse, 
France, Jersey, Grande-Bretagne, Luxembourg, Liechtenstein, Autriche et Etats-Unis)  acceptent 
l’argent des dirigeants africains sans poser de questions sur leur origine.  

Récemment, le gouvernement suisse a annoncé le prochain transfert au gouvernement nigérian 
d’une nouvelle tranche de 300 millions $, récupérés sur les comptes de la famille de l’ancien 
dictateur militaire, Sani Abacha.11 Cette somme n’est qu’une partie des 5 milliards $ environ volés et 
placés sur des comptes à l’étranger par l’ancien dictateur. Le Nigéria a, sur les dix dernières années, 
récupéré plus d’un milliard $ des gouvernements suisses et américains, mais il y a des préoccupations 
croissantes sur l’usage qui en a été fait par l’administration. Les médias ont répercuté largement 
cette préoccupation, mais jamais on n’a mis en question la Suisse elle-même pour sa complicité       
de corruption en Afrique.  

Sur les 25 dernières années, la Suisse a retransféré pour 1 ,8 milliard $ d’avoirs volés ou détournés, 
placés sur des comptes suisses par des dictateurs. Tout ceci n’est pas nouveau, mais ce qui l’est,         
c’est le silence des médias occidentaux se refusant à « criminaliser » la Suisse, un pays                             
parmi les plus riches au monde. Ce que la Suisse et d’autres pays européens font, n’est pas différent 
de ce que  les corsaires avaient l’habitude de faire en d’autres temps. 

Un corsaire était une sorte de voleur ayant acquis la licence de le faire ; en effet, il était autorisés      
par son gouvernement à attaquer des vaisseaux étrangers et à piller les marchandises                          
qui se trouvaient à leur bord. Certains corsaires ont même été élevés au rang de chevalier                
par leurs souverains, pour leur bravoure et esprit chevaleresque ! 

                                                             
11 Déclaration de Berne : www.ladb.ch – communiqué de presse sur la restitution des fonds Abacha , 7 mars 2016 
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Les traités fiscaux bilatéraux signés par la Belgique coûtent chaque 
année au moins 35 millions € aux pays en développement12 

 

Selon un rapport de 11.11.11, en conséquence de traités fiscaux bilatéraux déséquilibrés, négociés                     
par le gouvernement belge avec toute une série de pays en développement, c’est au minimum              
de 35 millions € annuellement dont ces pays sont privés en recettes fiscales. Alors que ces traités ont 
pour objectif au départ, d’empêcher une double taxation, ces traités (DTA – Double Tax Agreement) 
freinent en fait les investissements nécessaires (écoles, hôpitaux …) à un développement durable. 
11.11.11 presse donc les autorités belges de revoir ces traités. 

La Belgique a signé plus de 90 traités bilatéraux, dont 41 avec des pays en développement.                
Notre recherche a mis en évidence que 28 de ces 41 traités incluaient des taux de prélèvements          
à la source réduits, pour les revenus sur dividendes et d’intérêts perçus par des sociétés belges         
en provenance de filiales situées à l’étranger. 

35 millions d’euros par an : la pointe de l’iceberg 

Les traités de double taxation (DTA) sont en effet connus pour faciliter d’autres formes de fraude et 
d’évasion fiscale. Ces traités signés par la Belgique ne contiennent souvent pas de mesures anti-abus 
efficaces qui empêcheraient les multinationales d’utiliser ces traités pour déplacer leurs bénéfices 
vers des paradis fiscaux. C’est la raison fondamentale pour laquelle l’OCDE et la Commission 
européenne ont recommandé d’inclure dans les traités-types des pays développés de telles mesures 
anti-abus. Le rapport met en évidence également que la réduction des taux de prélèvements fiscaux 
sur revenus « passifs » varie fortement suivant les partenaires signataires et que ceci peut être 
                                                             
12Blog de Jan Van der Poel  - 26 février 2016 - http://www.11.be/en/component/zoo/item/belgian-tax-treaties-cost-

developing-countries-millions-every-year ;  
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facilement expliqué par le poids respectif des différentes juridictions concernées. Le Maroc,                     
par exemple, a négocié un beaucoup meilleur accord que la RDC au cours de ses négociations               
avec la Belgique : la RDC perd environ 7,8 millions €, soit l’équivalent d’environ 8% de l’aide publique 
accordée par la Belgique à ce pays. C’est une des raisons pour laquelle le FMI lui-même a qualifié          
ces traités de « fondamentalement discriminatoires ». 

S’appuyant sur ces analyses, 11.11.11 presse le gouvernement belge de revoir sa politique de traités 
avec les pays en développement, en tenant compte d’une évaluation indépendante et complète           
de leur impact. La Belgique doit arrêter d’utiliser le modèle prôné par l’OCDE dans ses négociations 
avec les pays en développement. La Belgique devrait aussi arrêter de signer de tels traités                
avec les paradis fiscaux, (comme Panama ou Hong Kong - NDT), car ils ouvrent la porte aux abus 
fiscaux. 

______________________________________________________________________ 

Ce que les Panama papers révèlent sur les accords miniers en RDC13 

Dans les années 2000, de grandes opportunités se sont offertes en RDC dans le domaine des mines. 
Suite à des fermetures et aux nombreuses faillites de la période Mobutu (de 1965 à 1997),                 
une petite franges de ressortissants congolais associés à des groupes étrangers se sont associés           
pour tirer un maximum de bénéfices de la République Démocratique du Congo. Parmi les personnes 
et sociétés identifiables, on peut relever : Dan Gertler, citoyen israélien, avec la GEC (Global 
Enterprises Corporate) [cité 200 fois dans les Panama papers], Benny Steinmetz du Global Resources 
(BSGR), également actionnaire de la De Beers et à ce titre très impliqué dans le commerce                 
des diamants14 [dont le nom apparaît dans 282 documents des Panama papers], l’homme d’affaires 
belge Georges Forrest, depuis longtemps producteur de cuivre et de cobalt au Katanga et              
bien entendu la société suisse de matières premières Glencore, dont le nom apparaît dans 660 
documents des Panama papers. Il ne faut pas oublier non plus du côté africain l’ancien ministre 
chargé des Mines, Simon Tuma-Waku devenu ici conseiller spécial, et un proche du président Joseph 
Kabila, Augustin Katumba Mwanke.  

Le mécanisme d’extorsion de profits et d’enrichissement peut se détailler de la manière suivante :  
Des avoirs miniers (terrains et usines, disons ABC) sont vendues à une société offshore,                     
qui elle-même se revend à une autre société offshore avec un bénéfice maximum. Le nouveau 
propriétaire fait un appel de fonds en Bourse et redéveloppe ABC comme le propriétaire légitime           
des mines ABC.  Ces transactions sont faites ou associées à des paradis fiscaux, comme les Iles 
Vierges Britanniques. Dans le cas analysé plus haut, Gertler au travers d’une société enregistrée à 
Londres avec Nikanor PLC a payé 3 millions $ pour réaliser en Bourse une opération de plus                 
d’un milliard $ et pour une autre opération avec Highwinds Group,  il a dû ainsi payer seulement          
60 millions $ pour réaliser une valeur de 700 millions $. Pour T.Mbeki, les Panama Papers 
démontrent que « les gouvernements d’Afrique et du reste du monde ne peuvent s’abstenir 
d’actions énergiques ». 

                                                             
13 Panama Papers unravel DRC mining concession deals  – Barry Sergeant - http://investigativecenters.org/  - 3 mai 2016; 
Forget the Camerons, the African giveway is the real Panama Papers story – Kevin Watkins – The Guardian, 3 mai 2016 ; 
Lopes talks about illicit financial flows – Ghana Business news, 4 mai 2016   
14 Voir aussi www.kairoswb.com – rubrique : Brève de Kairos WB  - Omega Diamonds Anvers et ses sociétés offshore – 
septembre 2013 
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Et pendant ce temps-là en Belgique, avec le gouvernement des « droites », 
la déglingue programmée des « Finances » … !1 

 

-le personnel (2006-2016) :            - 28% - de 33.895 personnes à 24.348 

-les contrôles (2010-2014)  globalement en baisse  en nombre et en efficacité, sauf pour la TVA  
- Nombre total de contrôles              :  IPP : -45% - ISOC (sociétés) : -24% - TVA (+4%) 

- Redressements fiscaux (en euros) : IPP : -17% -  ISOC (sociétés) : -23% - TVA (-13%) 

-le datamining : L’informatisation est un des éléments de justification du changement au Ministère 
des Finances, appuyant par là des décisions de diminutions de personnel programmées au nom         
de l’austérité par ce « gouvernement des droites ». Technologie oblige, les ordinateurs et bases       
de données remplacent les hommes, ce qui justifierait les baisses en personnel et en implantation ; 
dans la détection de la fraude, des logiciels devraient permettre de détecter les « profils »                     
grâce au datamining … Sauf que jusqu’à présent l’homme et les contrôles sur le terrain battent                          
la machine … En matière de TVA, la rentabilité entre 2010-2014 des agents sur le terrain est de           
+ 31% pour une baisse aux ordinateurs de -27% ; en matière d’IPP, pour la même période, +56%    
pour l’agent contre + 18% pour l’ordinateur. Les logiciels gagneraient-ils à être mis au point ? …           
à moins que, comme le pense Aubry Mairiaux (président de l’UNSP-Finances),                                   
« les agents avec leur feeling et leur expérience de terrain soient nettement plus efficaces » …2 

- la contagion commerciale : le service public Finances au service de l’intérêt général s’apparente          
de plus en plus à une fonction de service « privé » dans la tête de ses responsables (politiques),     
ainsi des glissements de langage :       

- le mot « contrôle » est devenu une sorte de gros mot pour l’administration elle-même,          
on préférera parler de « facilitation » ou de « facilitateur » ; les agents de douanes sont                     
des « facilitateurs de commerce », le but dès lors, est que la marchandise reste le moins longtemps 
possible en attente, ce qui diminue les possibilités de vérification ! 
 -  Les agents de l’AG Fiscalité sont ainsi des « partenaires », même s’ils effectuent                 
des contrôles de validité de frais professionnels ! Le service public se transforme en un service tourné 
vers des « clients » !  

- les vases communicants entre services pour parer au manque de personnel : pour 2020,                         
il ne resterait pas suffisamment d’agents pour effectuer des contrôles, des transferts de personnel 
étant effectués continuellement vers le service de calcul de l’impôt (gestion). Les 100 personnes 
engagées récemment pour l’ISI (Inspection spéciale des impôts, tournée sur les grosses fraudes) 
masquent la forêt de la pénurie, ils seront payés pour 93 d’entre eux sur des crédits déjà alloués et 
contribueront à diminuer d’autres engagements. 

- Malgré la succession de fuites (Luxleaks, Swissleaks, Panama papers) l’ISI, inspection spéciale                
des impôts, n’a encaissé en 2015 que 157,4 millions € en 2015, contre 185,7 en 2014 et 203,1           
en 2013.3 Pourtant, les montants obtenus ont été artificiellement gonflés par des transferts à l’ISI           
de dossiers de régularisation fiscale spontanée. Mais les commissions secrètes (pots-de-vin) sont 
moins sanctionnées (à 100% désormais, auparavant 300%). Elles sont considérées comme de simples 

                                                             
1 L’Echo 9 avril 2016 – J-Y Klein et Benoît Mathieu 
2 Toujours moins de personnel …Il est impossible de faire toujours plus avec toujours moins ! - dossier UNSP – mai 2016 
3 La lutte contre la fraude fiscale rapporte peu - Le Soir  9 mai 2016 ; l’ISI nous enfume-t-elle ? – T.Denoël – Le Vif  20 mai 
2016 
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compensations pour pertes d’impôts. Quelques remarques d’un inspecteur anonyme de l’ISI                   
dans l’article du « Soir » : « La lutte contre la fraude fiscale rapporte peu. On nous donne de plus        
en plus de petits dossiers, on est de moins en moins libres d’orienter son travail de recherche,              
nous ne sommes pas assez efficaces sur la grande fraude fiscale, on nous pousse de plus en plus 
vers la petite fraude … » 

- D’après la Cour des Comptes, l’administration ne traque pas assez la fraude surtout lorsqu’il s’agit 
de successions importantes ou complexes. Le transfert des droits de successions vers les Régions     
a conduit à un désinvestissement au niveau fédéral, tant en moyens matériels qu’humains.                          
Le nombre d’enquêtes en banques n’a cessé de diminuer4 

- Pour le juge Claise, la justice manque de moyens (notamment dans le cadre de la « Una Via ») pour 
véritablement traquer la grande fraude. Pourquoi avoir démantelé l’Office central de la lutte contre 
la délinquance économique et financière (Ocdef) ? K.Antheunissen, directeur de l’ISI à Gand, a pour 
des reproches semblables, reçu un blâme et subi une plainte, ensuite traduits en non-lieu. 

                Quelques cadeaux fiscaux de ce gouvernement aux multinationales 
et personnes fortunées : 

-La taxe pour les sociétés diamantaires à prélever désormais non plus sur les bénéfices,                    
mais sur le chiffre d’affaires avec un taux ridiculement bas (0,55%/carat). Ce secteur qui pèse 50 
milliards paiera 50 millions en impôt.5 
 
-Le refus d’obéir de l’Etat belge à l’injonction de la Commission européenne visant à réclamer             
auprès de 35 sociétés multinationales 732 millions d’impôts, dans le cadre des Excess profits rulings6  

-Une DLU IV (Déclaration libératoire unique), permettant encore et toujours le rapatriement           
de capitaux fraudés moyennant amende, en attente au Conseil d’Etat mais normalement en place 
pour juin  
-La mise à l’étude par le Ministre d’une diminution du taux nominal d’imposition des sociétés (ISOC) 
visant à répondre à la course fiscale vers le bas d’autres pays comme le Luxembourg et                          
la Grande-Bretagne, et au prochain reporting BEPS qui menacerait les parcours fiscaux                       
des multinationales ! 

-Le Ministre des Finances Van Overtveld a déclaré devant la Chambre de Commerce britannique      
être « contre la taxe Tobin ; cette taxe augmentera le coût du financement ». « Il faut encore 
convaincre les autres membres du gouvernement que quitter les négociations des coopérations 
renforcées (groupe des 10), s’avère une bonne chose, mais les choses progressent ».   
 (à suivre … la question est devenue plus que jamais politique et pas technique ; la Belgique,              
avec ce gouvernement se contente de suivre à distance !).  
-732 belges ou étrangers résidant en Belgique ont créé des sociétés offshore auprès du bureau 
d’avocat Mossack Fonseca, dont 65 diamantaires, Franco Dragone, les De Spoelbergh (ABInbev) … 
dans le cadre des « fuites » des « Panama papers ». Une Commission du Parlement va « enquêter » 

Face à ces « cadeaux et à l’inaction fiscale du gouvernement, Ecolo a saisi la justice. « Derrière un 
discours offusqué, scandalisé et des plus jamais çà, les gouvernements maintiennent un cap d’une 
inaction coupable… Une complaisance incompréhensible … Du vol, du bien commun … »7 

                                                             
4 Jean-Paul Bombaerts – L’Echo – 22 avril 2016 
5 Le PS dénonce un cadeau au secteur diamantaire – L’Echo – 22 avril 2015 
6 Voir p.24 dans ce courrier 

7 Ecolo saisit la justice contre l’inaction fiscale – B.Mathieu - L’Echo 26 avril 2016 
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LE 9 JUIN 2016  -  6° TAX JUSTICE DAY 

 

 

 

Le 9 juin 2016, le RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) organise                                                                      
sa sixième journée de la justice fiscale. 

Entre 2005 et 2014, la Belgique a offert  942 millions de cadeaux fiscaux à 35 multinationales.  Alors que la 
Commission Européenne recommande à la Belgique de récupérer ces cadeaux, le gouvernement MICHEL 
remet en cause la décision européenne pour défendre sa compétitivité fiscale. Il n’a pas hésité pourtant 
(comme le gouvernement précédent) à mettre en place une série de  mesures d’austérité.                            
Cerise sur le gâteau : l’évasion fiscale pratiquée à grande échelle-  révélée notamment par les « PANAMA 
PAPERS »  -  a fait perdre des dizaines de milliards à l’Etat. 

PANAMA PAPERS  - De riches contribuables et des sociétés multinationales utilisent des sociétés 

écrans dans les paradis fiscaux pour dissimuler leurs patrimoines  Les 732 Belges ou résidents belges 
identifiés par les « Panama Papers » ne constituent que la face émergée de l’iceberg.                        
Quand le pouvoir politique ouvrira-t-il les yeux pour fermer les circuits opaques utilisés                    
pour pratiquer la fraude et l’évasion fiscales, blanchir l’argent de la corruption et financer                         
le terrorisme ?    

CADEAUX FISCAUX -  Le 3 février dernier, la Commission européenne signifiait au gouvernement 

Michel qu’elle ouvrait une enquête approfondie sur le système nommé  « Excess profit tax ruling 
system ».   Les 35 sociétés visées ont enregistré plus de 2 milliards de bénéfices excédentaires (des 
superprofits) entre 2005 et 2014. Parmi elles : ATLAS COPCO, AB InBev, BP, CELIO, WABCO, BASF, 
PROXIMUS, ONTEX, OMEGA PHARMA INTERNATIONAL et KINEPOLIS GROUP.   

Les superprofits de ces sociétés ne sont pas imposés en Belgique et ils ne le sont pas non plus                      
à l’étranger. Pour l’Europe, c’est une aide d’Etat illégale.  Les cadeaux fiscaux aux entreprises et                
aux hauts revenus signifient donc : - Des recettes perdues pour l’Etat qui pourraient servir                   
au relèvement des pensions et des allocations sociales, à des transports en commun performants,              
à assurer un meilleur fonctionnement de la justice, à des investissements publics, à créer                 
des emplois, à réaliser des objectifs climatiques, à mieux rembourser les soins de santé…                      
-  Des recettes perdues pour la grande majorité de la population qui en a pourtant bien besoin           
pour vivre décemment.  La politique de cadeaux fiscaux aux grandes entreprises renforce                          
les inégalités et  la concentration des richesses dans les mains de quelques uns.  Au niveau mondial, 
les 62 personnes les plus les plus riches possèdent autant que les 3,6 milliards les plus pauvres.    

Nous ne voulons pas de ça, ni en Belgique ni ailleurs !  Des actions visant des sociétés 
pratiquant l’évasion fiscale auront lieu à Bruxelles et dans plusieurs villes de Wallonie,           
les 8 et 9 juin et une campagne sur Facebook faisant le lien entre démantèlement                   
des services publics et évasion fiscale avec pour thème « Les gens ne sont pas des 
déchets »  -  Contacts : Daniel Puissant – 0257/56066 – 04/252 8594 – puissantd@gmail.com 

A partir de 6 H 30 et jusque 9 H: rencontre du public dans les gares de 
Bruxelles- Nord, Bruxelles-Central, Bruxelles-Luxembourg, Charleroi-Sud, 
Liège-Guillemins, Marloie, Namur, Tournai et Verviers-Central et ensuite 
des actions … ! 

24


