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Ce courrier a été réalisé grâce à la collaboration de Jo Bock, Nadine Dehaes,    
François Gobbe et Pierre Guindja et de bien d’autres … 

Il n’est possible qu’avec vos remarques, encouragements. et 

communications. Vous pouvez aussi nous aider financièrement. 

!!! Attention vous trouverez ci-joint un  bulletin de virement avec                                       

nos nouvelles coordonnées financières !!! 

Merci  d’avance  à chacun (e) pour  son  soutien.  
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Edito : Les défis de la mondialisation, qu’attend-on ?  

La mondialisation nous a tous rapprochés ;  en même temps, elle  nous confronte                
à des défis toujours plus intenses, encore largement refoulés, tant dans les sphères 
politiques qu’économiques … 
Dès sa création, Kairos Europe en 1992 (25 ans déjà … !) se refusait de dissocier  dans le nouvel ordre 
mondial, « l’ici » et « le là-bas », les pays riches du Nord et les pays en développement. Nous sommes 
tous confrontés au  même système financier en recherche de profits toujours renouvelés.                     
D’un côté, pour les multinationales et détenteurs de capitaux, enjamber les frontières et                  
leurs systèmes d’imposition nationaux, profiter ici et là des avantages ouverts par la « guerre fiscale » 
déclenchée entre Etats, y compris au sein de l’Union européenne, d’un autre pour les Etats et              
leurs citoyens, se résigner à des pertes colossales en recettes fiscales au détriment                            
des investissements et services publics ou de la protection sociale, voilà un mécanisme sous-jacent à 
40 ans de dérégulation financière. Il aboutit à une concentration toujours croissante de richesses 
aux mains de quelques-uns, comme le constatait le rapport d’Oxfam de janvier dernier1.  
 
Que les populations les plus fragilisées et de plus en plus délaissées2 s’en émeuvent et               
« votent  mal », épousent le « populisme », le « rejet des élites » et du monde politique                           
(le « dégagisme ») …, et voilà beaucoup d’émotions sur les plateaux de télévision et dans la presse, 
des élections très agitées aux USA et en Europe mais peu d’actions à ce jour,                                           
sinon les encouragements persistants à la libre circulation des capitaux … comme si par magie,          
celle-ci créait de l’activité économique et donc de l’emploi ! A moins, que ce ne soit des bénéfices 
simplement accrus au profit de quelques-uns … ? Il  faudra bien un jour, en toute logique, s’attaquer 
aux causes de ces désordres, et notamment au désordre fiscal. Pour nous et bien d’autres présents 
dans divers réseaux et également dans les partis politiques, il n’est pas de justice sociale possible, 
sans justice fiscale.  
C’est ce que nous propose le RJF/FAN avec la journée d’action et de mobilisation du 8 juin.                 
A suivre sur facebook et sur les sites respectifs. Les avantages fiscaux accordés aux multinationales et 
aux grosses fortunes privent les citoyens d’ici et de là-bas de moyens dont ils ont bien besoin … (p.3)                   

Qui paie tous ces cadeaux ? … c‘est nous !  ILS PROFITENT …, VOUS PAYEZ ! 

Un autre Tax Shift, que celui du gouvernement  Michel est possible, rappelle la CGSP/IRW (p.5).      
En cette fin du mois de mai, le personnel du Ministère des Finances lance une série d’actions           
contre un gouvernement qui refuse, depuis sa création, de se donner les moyens nécessaires             
à une juste imposition (p.7). Autre manifestation de l’allergie néolibérale du gouvernement  à l’égard 
de l’impôt, celle concernant la taxe sur les transactions financières devant s’attaquer                              
à la spéculation. Elle ne plaît pas à notre Ministre des Finances Van Overtveld (NVA) ; ses objections 
font douter  de la volonté de la Belgique de soutenir ce projet : Michel va-t-il se défiler, sur la pointe 
des pieds … ? C’était l’objet de la carte blanche publiée récemment, avec le soutien                             
de nombreuses organisations (p.8). Aux dernières nouvelles, la France a demandé le report                   
de la réunion des ministres européens …  

Au Parlement européen, la Commission « Panama Papers » a pu constater l’existence  de l’industrie 
financière qui soutient l’évasion et la fraude fiscale (p.11) et la mauvaise volonté d’acteurs situés 
notamment au Luxembourg et à Malte3 à vouloir coopérer.Par delà les résistances, que va-t-on 
faire ?  Il est plus que temps pour le monde politique européen et belge d’agir pour la justice 
fiscale, sous peine de vider de leur sens justice sociale et démocratie. 

                                                           
1
 Voir Oxfam.org et le courrier n° 45 - février 2017 de Kairos Europe (WB) pp.2 à 8 – www.kairoswb.com  

2
 Une personne sur quatre est à classer parmi les « abandonnés » suivant  l’enquête belge « Noir Jaune Blues ». 

3
 Voir aussi les pratiques fiscales de Malte, révélées par le consortium EIC et publiées (Malta files) ce 19 mai. 
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TAX JUSTICE DAY - 8 JUIN 2017 

ILS PROFITENT, VOUS PAYEZ ! 

A partir de 6 H 30 et jusque 9 H: rencontre du public dans les gares de Bruxelles-Nord, 

Bruxelles-Central, Charleroi-Sud, Liège-Guillemins, Marloie, Namur, Tournai et Verviers-

Central. 

Le 8 juin 2017, le RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) organise sa septième 

journée de la justice fiscale. A suivre sur www.lesgrossesfortunes.be et sur 

Facebook depuis le 22 mai. 

Alors que les scandales liés à la fraude et à l’évasion fiscales se sont multipliés ces dernières années 

(Offshore Leaks, Swiss Leaks, Lux Leaks, Panama Papers, Bahama Papers), l’impunité fiscale et 

judiciaire dont jouissent les délinquants fiscaux et leurs intermédiaires est inacceptable. 

Les grandes firmes multinationales  et les intermédiaires financiers continuent à profiter au 

maximum de l’opacité du système qu’ils ont mis en place et de la concurrence fiscale à laquelle se 

livrent les Etats. 

Quelques exemples : 

APPLE : taux d’imposition de 0,005 % selon la Commission Européenne. 

IKEA : ces dix dernières années, plus d’un milliard d’euros soustraits à l’impôt de divers Etats 
européens grâce aux échappatoires fiscales qu’offrent les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. 

ENGIE (Electrabel) : deux montages fiscaux au Luxembourg lui ont permis de bénéficier de 300 
millions d’euros d’avantages fiscaux. 

STARBUCKS est poursuivie par les autorités européennes à cause de ses pratiques d’évasion fiscale. 

ZARA : INDITEX, la maison mère de la marque ZARA a économisé au moins 585 millions d’euros 
d’impôts entre 2011 et 2014, en utilisant des techniques d’évitement de l’impôt sur les sociétés en 
passant principalement par les Pays-Bas, l’Irlande et la Suisse. 

MACDONALD’S : grâce aux stratégies d’optimisation fiscale développées par le géant du fast food,  
plus d’un milliard de recettes fiscales ont été perdues par les gouvernements européens entre 2009 
et 2013. 

AB-INBEV : 0,01 % d’impôts sur les bénéfices réalisés en Belgique. Ce qui  contribue à encore 
accroître la fortune des familles DE SPOELBERCK, DE MEVIUS et VAN DAMME, les principaux 
actionnaires d’AB-INBEV : leur patrimoine financier est évalué à 35 milliards d’euros, ce qui en fait la 
plus grosse fortune du pays). 
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Et pendant ce temps…. 

Les inégalités continuent à se creuser ici et dans le Sud. 

Nombre d’études démontrent pourtant que les problèmes sanitaires et sociaux (espérance de vie, 
addictions aux drogues ou à l’alcool, échec scolaire…) sont liés aux phénomènes d’inégalité dans les 
pays riches.   
Selon OXFAM (rapport de décembre 2016), l’évasion fiscale des multinationales, fait perdre aux pays 
pauvres au moins 100 milliards de dollars par an. Avec cette somme, les 124 millions d’enfants non 
scolarisés dans le monde pourraient recevoir une éducation, et des interventions médicales 
pourraient éviter la mort de 6 millions d’enfants chaque année 

Pour arriver à la transparence, les mesures suivantes devraient être adoptées   : 

- La levée complète du secret bancaire fiscal et la fin du précompte mobilier libératoire en 

Belgique ; 

- La création d’un registre public des bénéficiaires effectifs des sociétés-écran, trusts et 

fondations ; 

- La mise en place d’un reporting public pays par pays des multinationales : le reporting 

consiste à fournir un certain nombre d’informations (chiffre d’affaires, profits, impôts payés, 

nombre d’employés….) sur les activités d’une multinationale dans les pays où  elles sont 

actives. 

La première mesure ne risque pas d’être adoptée par le gouvernement belge qui y est farouchement 
opposé. Par contre la deuxième et la troisième mesure sont discutées au niveau de l’Union 
Européenne. Nous insistons cependant sur le caractère public de ces mesures, ce qui s’oppose aux 
intérêts des multinationales. 

Liste des adhérents au Réseau :  
Agir pour la Paix, ATTAC (Association pour la Taxation des Transactions financières et l'Action  Citoyenne)  Wallonie-
Bruxelles, C.A.D.T.M. (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes), Caritas Catholica, CETRI (Centre Tricontinental), 
C.G.S.L.B. (Centrale Générale des Syndicats Libres de Belgique), C.N.C.D – 11.11.11 (Centre National de Coopération au 
Développement), C.N.E. (Centrale Nationale des Employés), Collectif Roosvelt.BE, Collectif Solidarité contre l’Exclusion, 
Crédal,  C.S.C. (Confédération des Syndicats Chrétiens), Entraide et Fraternité/Vivre Ensemble, Equipes Populaires, 
F.D.S.S. (Fédération des services sociaux), F.G.T.B. (Fédération Générale du Travail de Belgique), la F.G.T.B. wallonne,  
Fraternité séculière Charles de Foucauld, G.R.E.S.E.A. (Groupe de Recherche et d’Etude pour une Stratégie Economique 
Alternative),  ITECO, JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), Justice et Paix, Kairos Europe (W-B), La  Lucarne, MOC 
(Mouvement Ouvrier Chrétien), Oxfam Solidarité, P.A.C. (Présence et Action Culturelles),  Réseau Financement Alternatif, 
Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté, U.N.S.P. (Union Nationale des Services Publics) 
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Un tax-shift réel et substantiel s’impose 

pour plus de justice fiscale 
 

 

      
 

… Un tax shift est important pour restaurer l’équité. Nous ne nous contenterons donc pas de 

scénarios minimalistes. Un shift vers les revenus du capital touche beaucoup moins les 

revenus moyens et faibles qu’un saut d’index, qui doivent réserver une plus large part de leur 

budget à la consommation et aux investissements directs. 

  

 

Une fiscalité juste est nécessaire :  
 pour financer la sécurité sociale et les équipements collectifs qui ne coûtent pas un cent 

aux autorités fédérales mais au contraire en rapporte. 

 pour financer une diminution sélective des cotisations issues du travail, pour les secteurs 

et les emplois où l’impact de cette diminution est le plus important pour l’emploi (les employeurs 

en récoltent également les fruits) : secteurs à bas salaires, secteurs exposés à une forte concurrence 

internationale ou exerçant des activités subventionnées. Ce n’est pas possible dans le cas d’un saut 

d’index, qui est une mesure linéaire, largement étalée entre tous les secteurs, y compris ceux qui ne 

sont en rien concernés par cette réduction du coût salarial. 

 En termes de création d’emplois, un tax shift est beaucoup plus efficace qu’un saut 

d’index, comme le montrent toutes les études comparatives qui ont cherché à mesurer les effets pour 

l’emploi des différents scénarios d’un tax shift. D’où l’accueil de plus en plus favorable que lui 

réservent les experts nationaux et internationaux. C’est le cas en Belgique de plusieurs économistes (la 

liste ne cesse de s’allonger), du Bureau du Plan, de la Banque nationale et du Conseil supérieur des 

Finances. Sur le plan international, le FMI, l’OCDE et, last but not least, la Commission européenne 

ont adressé plusieurs recommandations à la Belgique. Dans sa récente analyse de la Belgique, le FMI a 

encore exhorté notre pays à réduire l’écart entre la taxation du travail et la taxation du capital. 

 

 Différents scénarios existent pour un glissement des cotisations en direction du 

patrimoine. Un éventail de mesures bien choisies doit permettre d’effectuer ce glissement. 

  

1. Après que le Bureau du Plan et la Banque Nationale de Belgique aient 

précédemment émis l’idée d’une taxation des plus-values afin de financer un tax shift, le 

monde scientifique et, plus récemment, le Conseil supérieur des Finances, la Commission 

européenne et l’OCDE s’y rallient également, chiffres concrets à l’appui. Selon le Prof. Jozef 

10 février 2017  -  pour accéder au texte complet :   

www.irwcgsp.be 
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Pacolet du HIVA, un produit moyen de 2 milliards d’euros est possible. Le Conseil supérieur 

des Finances avance même le chiffre de 3,82 milliards d’euros (1% du PIB), tout en tenant 

compte d’exonérations pour environ 50%. 

2. Le Conseil supérieur des Finances a récemment proposé de reconsidérer les dépenses 

fiscales dans l’impôt des sociétés. Il émet les plus extrêmes réserves quant à l’efficacité de 

certaines d’entre elles, en particulier concernant les taux préférentiels en faveur des PME. 

3. Le dérapage des intérêts notionnels reste d’actualité, avec un rendement insuffisant 

en termes d’investissements et d’emploi. 

4. De plus en plus de voix s’élèvent en faveur d’une globalisation de l’ensemble des 

revenus pour l’impôt (progressif) des personnes physiques, y compris les revenus mobiliers 

(dont les plus-values), afin de remplacer la taxation distincte, moins élevée, voire même la 

non-taxation (pour une part importante des plus-values, par exemple). 

5. Il convient de mettre fin au dérapage de la mise en société: les personnes qui créent 

des sociétés pour éluder le paiement de l’impôt et des cotisations et que le gouvernement 

cherche à nouveau à tenter en réduisant de 15 points de pourcentage l’impôt sur les bonis de 

liquidation des PME. Il s’agit d’un tax shift pour les entreprises qui cessent leurs activités et 

qui peut servir à soutenir des entreprises qui continuent à créer de l’emploi. 

 Il existe donc suffisamment de pistes pour avancer à court terme 

vers plus de justice fiscale. 
  

En outre, il y a lieu de renforcer la lutte contre la fraude fiscale, ce qui peut mettre plus 

d’égalité entre les citoyens et également offrir des recettes budgétaires importantes à l’Etat. 

Citons par exemple le dossier de fraude fiscale de la banque HSBC. Le fisc belge a identifié a 

ce moment 825 dossiers potentiellement frauduleux. Le traitement de 191 d’entre eux a d’ores 

et déjà permis à l’Etat de récupérer (amendes comprises) un montant de 434,3 millions 

d’euros. 

  

Nous sommes par ailleurs favorables à une grande réforme fiscale, avec un impôt sur la 

fortune et un volet “fiscalité environnementale”. Cette réforme est non seulement sociale et 

juste mais elle est aussi absolument nécessaire pour l’assainissement des finances publiques… 

 

(TJD/ RJF-FAN 2017) 
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DES MOYENS POUR LE MINISTERE DES FINANCES … 

Tax Justice Day-RJF/FAN 2017 

Dès fin mai, des actions  du personnel des Finances en front commun sont 
prévues … 

En juin 2016, suite aux actions de mécontentement du personnel, le ministre des Finances avait fait des 
promesses, concernant notamment le recrutement supplémentaire d’agents, les procédures de mobilité, 
l’allocation pour port d’armes et le service actif pour les douaniers… 

Or, un an après, aucune de ces promesses ne s’est concrétisée, et le désappointement du personnel est 
considérable ! 

Rien n’est entrepris pour empêcher la dégradation des conditions de travail des agents : le personnel ne 
cesse de se réduire, la charge de travail et le stress augmentent, la lutte contre la fraude fiscale disparaît, 
les formations sont insuffisantes et inadaptées, les douaniers participent à la lutte contre le terrorisme, 
mais ne sont pas respectés… 

Les agents ne peuvent plus accepter cette situation. Leurs revendications : 

 STOP à la perte d’emploi au SPF Finances ! Un renforcement des effectifs est même nécessaire 

pour offrir un service de qualité. 

 Des conditions de travail correctes ! 

 Des formations de qualité, adéquates et spécialisées ! 

 La fin de la polyvalence obligatoire dans toutes les administrations ! 

 Une réglementation équitable et transparente en matière de mutations ! 

 Des rétributions honnêtes pour des efforts honnêtes ! 

 Une fiscalité plus équitable ! 

En fait, ils réclament simplement la mise en place de conditions de travail leur permettant d’exercer 
leur métier, de remplir leurs missions de service public et de lutte contre la fraude fiscale et cela dans 
toutes les administrations générales ! 
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Taxer les transactions financières: 
maintenant ou jamais pour la Belgique! 

MIS EN LIGNE LE 16/05/2017 À 11:30 – LE SOIR 
  

 PAR MARIE-HÉLÈNE SKA ET MARC LEEMANS, CSC-ACV; RUDY DE LEEUW ET MARC 
GOBLET, ABVV-FGTB; ERIC GOEMAN, ATTAC VLAANDEREN; DANIEL PUISSANT, RÉSEAU 

POUR LA JUSTICE FISCALE; CHRISTINE PAGNOULLE, ATTAC WALLONIE-BRUXELLES; 
AUBRY MAIRIAUX, UNSP-FINANCES; BOGDAN VANDEN BERGHE, 11.11.11;, FRANÇOIS 

GOBBE, KAIROS EUROPE; OLIVIER VALENTIN ET MARIO COPPENS, CGSLB-ACLVB; 
STEFAAN DECLERCQ, OXFAM SOLIDARITÉ – OXFAM SOLIDARITEIT; ARNAUD ZACHARIE, 

CNCD-11.11.11; CHRISTIAN KUNSCH, MOC. 

 

Plusieurs personnalités de la société civile francophone et 
néerlandophone réclament l’amélioration de l’équité fiscale. Notre pays 
ne peut se permettre d’enterrer un projet négocié depuis près de cinq ans 
par une dizaine d’Etats membres de l’Union. 

 

 
© Dominique Rodenbach. 

 QUITTER LA LECTURE ZEN 
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Savez-vous qui a dit : «  La situation économique mondiale comprime les budgets 
des États. Le travail est bien souvent trop lourdement taxé par comparaison         
avec d’autres sources de revenus. Pour cette raison, la Belgique, avec 10 autres 
pays de l’Union européenne, souhaite élaborer un système pour taxer                     
les transactions financières. Nous devons réussir à lever les obstacles techniques et 
politiques. C’est une question d’élémentaire équité.  » 

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre Charles Michel à la tribune des Nations 
Unies à New York le 23 septembre 2016. 

La Taxe sur les transactions financières, ou TTF ou encore taxe Tobin, est une taxe 
à un taux infime (0,1 % pour les actions et 0,01 % pour les produits dérivés)                 
dont devraient uniquement s’acquitter les opérateurs financiers. 

Elle a deux avantages majeurs. Premièrement, rendre plus chers et donc 
décourager les investissements spéculatifs à court terme, y compris le trading à 
haute fréquence robotisé, qui n’apportent rien à l’économie réelle, et favoriser                 
au contraire indirectement les investissements productifs à long terme. 

Deuxièmement, il s’agit de produire de nouvelles rentrées budgétaires (plus de 22 
milliards d’euros de recettes fiscales annuelles pour les 10 pays participants                
selon les dernières estimations de la Commission européenne). Ces nouvelles 
ressources publiques permettraient non seulement de financer les services publics et 
la coopération au développement, actuellement lourdement victimes des coupes 
budgétaires, mais aussi de remettre un peu d’équité dans le système fiscal.                    
Et ce en faisant contribuer un secteur financier largement bénéficiaire                     
des sauvetages aux frais des contribuables mais largement défiscalisé (le secteur 
financier est notamment totalement exempté de TVA). 

D’ailleurs, une majorité de Belges est du même avis.  
Selon différents sondages, entre 56 et 61 % des Belges sont favorables               
à cette taxe. 

Un partenaire peu accommodant 

La Commission européenne a proposé une première directive en ce sens en 2011, 
mais s’est heurtée à l’écueil de l’unanimité des 28 États membres de l’UE, obligatoire 
en matière fiscale. C’est pourquoi, en 2013, 11 États membres de l’UE (Belgique, 
Allemagne, Estonie, qui a depuis laissé tomber ses partenaires, Grèce, Espagne, 
France, Italie, Autriche, Portugal, Slovénie et Slovaquie) ont décidé de contourner 
l’obstacle en lançant une procédure de « coopération renforcée ».  
Toutefois, pour que cette procédure de coopération renforcée fonctionne, il faut                 

un minimum de 9 Etats membres. 

La Belgique, n’a pas été le partenaire le plus accommodant                             
dans cette longue négociation. Sous la pression des lobbys financiers,                  
le ministre des Finances Johan Van Overtveldt n’a eu de cesse de soulever                    
de nouveaux arguments pour empêcher la conclusion de négociations. 
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Malgré la stratégie d’enlisement des négociations de M. Van Overtveldt,                     
après plus de quatre ans de négociations, un texte final de directive est désormais 
prêt à être signé et à entrer en vigueur. Suite à la demande en ce sens                        
de la Belgique, une clause d’opt-out nationale pour les fonds de pension est 
désormais prévue. Après avoir ainsi obtenu satisfaction, la Belgique ne peut plus 
décemment s’opposer à l’accord qui est sur la table. 

Selon les déclarations du ministre des Finances autrichien Hans Jörg Schelling, 
président du groupe des 10 pays de la coopération renforcée, suite à la dernière 
réunion du groupe en mars, seuls 3 pays devaient encore donner leur accord final 
sur le dernier compromis qui a été négocié, à savoir la Slovénie, la Slovaquie et          
la Belgique. L’accord doit intervenir au plus tard pour la réunion du groupe              
des 10 programmée en marge de la réunion du Conseil Ecofin des 23 et 24 mai 
prochains. 

Depuis, la Slovaquie a accepté de se rallier à l’accord. 
 

Le gouvernement belge doit donner son feu vert et permettre ainsi 
enfin la création d’une taxe sur les transactions financières.       
Comme le disait si bien Charles Michel lui-même, «  c’est une 
question d’élémentaire équité  » ! 
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Près d’une année après la création de la Commission d’enquête  

des « Panama Papers » au Parlement européen,  

où en sommes-nous et où allons-nous ? 

par Veronica Grondona1 

La publication dans la presse internationale par le Consortium de journalistes d’investigation (ICIJ)  

de 11 millions de documents émanant du cabinet d’avocats Mossack Fonseca de Panama, a mis          

à jour un réseau de sociétés-écrans et de comptes bancaires utilisés à des fins d’évasion fiscale,             

de trafic d’êtres humains, de corruption, de commerce d’armes, de fraude financière et de trafic          

de drogue etc. Cette « fuite » démontrait que des banques, des conseillers fiscaux et juridiques,      

ainsi que des gérants de fortune étaient impliqués dans la création de structures offshore secrètes 

au bénéfice de leurs clients. 

Suite à ces révélations, le Parlement européen a décidé le 8 juin 2016  de créer une Commission 

d’enquête ayant pour but de combattre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent 

(sous la dénomination « PANA ») ; le groupe confédéral de la Gauche Unie européenne/ Gauche des 

Verts du Nord (GUE/NGL) a joué un rôle important, par la pression qu’il a exercé à l’intérieur                 

du Parlement, pour la création de celle-ci. 

Le mandat confié à cette Commission d’enquête a été d’évaluer la manière dont les lois de l’Union 

européenne ont été violées ou non appliquées et de voir si les lois européennes à mettre en oeuvre 

en 2016 et 2017 étaient conformes aux buts recherchés. 

Depuis septembre 2016, PANA a procédé à différentes auditions de journalistes de l’ICIJ ;                       

de représentants des Nations-Unies, de l’OCDE, du GAFI, de Moneyval, d’EBA ; des Commissaires 

Jourova et Moscovici ; de représentants d’Europol, d’Eurojust, des services de renseignements 

financiers des Etats membres (FIU); d’experts comme Elise Bean, Richard Murphy, Ronen Palan, 

Brooke Harrington, Mark Pieth et Joseph Stiglitz ; sur le rôle des banques comme HSBC, la Berenberg 

Bank et la Société Générale ; sur le rôle d’incitateurs et de facilitateurs des 4 firmes d’audits,               

ainsi que sur celui des cabinets d’avocats dans différents pays et des associations de réviseurs ;          

enfin sur le rôle de paradis fiscaux comme Madère, Jersey, Guernesey et Gibraltar. 

PANA a effectué aussi 4 déplacements (missions) en Grande-Bretagne, Luxembourg, Malte et             

aux Etats-Unis ; trois autres auront lieu prochainement au Portugal, à Chypre et en Suisse. 

Plusieurs rapports ont également été rédigés à la demande de la Commission PANA ; un premier 

concernait le mandat de la Commission d’enquête ; une étude concernait l’impact des paradis 

fiscaux et centres offshore sur les Etats membres de l’Union ; une étude portait sur le rôle des 

autorités administratives et judiciaires de quatre pays (Canada, France, Suisse et Grande-Bretagne)               

dans la lutte contre l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent ; une autre sur les activités offshore 

et le blanchiment ; une étude analysait le rôle joué par les promoteurs et facilitateurs et                          

les réglementations qui les concernaient dans les schémas offshore ; enfin, une dernière portait           

sur les pratiques offshore développées dans les territoires et pays d’outre-mer (Overseas Countries 

and Territories – OCTs). 

 

                                                           
1
 Conseillère du groupe GUE/NGL au Parlement européen pour la Commission d’enquête des Panama Papers. 
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Un des experts les plus connus qui a pris la parole devant la Commission d’enquête, a été Stiglitz.    

Il a déclaré que « les centres financiers (onshore et offshore) sont des créations de la mondialisation. 

On ne devrait pas leur permettre d’être mêlés à la réglementation et à l’arbitrage fiscal.  

Si des lieux adonnés au secret servent de centres pour l’évasion et la fraude fiscale ou facilitent            

d’une certaine manière la corruption ou des activités illicites, ils agissent comme des parasites et 

devraient être mis à l’écart de la communauté financière mondiale ». 

Une autre remarque intéressante, émise par Europol et le bureau allemand de Wuppertal Finance 

pour les enquêtes sur les crimes fiscaux, est qu’il est tout à fait normal de constater que les sociétés 

offshore sont, économiquement parlant, inactives ; en effet, elles sont seulement utilisées             

pour enregistrer les comptes et transactions bancaires. Europol a remarqué pour sa part,                    

à partir des données disponibles, que si une société-écran est utilisée pour commettre un crime ou 

pour recevoir des fonds d’origine criminelle, elle aura une très courte  durée de vie (de 90 jours à 6 

mois). Dans de telles affaires, les criminels de manière continue créent et utilisent                                    

de nouvelles sociétés-écrans pour être sûrs de les utiliser comme des intermédiaires légalisés et 

cacher les vrais propriétaires de ces fonds.  

Mark Pieth a fait remarquer qu’à la lecture des Panama Papers, ce qu’il trouvait était un mélange           

en vrac d’optimisation fiscale par prix de transfert, de ministres de différents pays, de criminalité 

en bande organisée et de trafic d’êtres humains. Le bureau allemand de Wuppertal Finance a 

confirmé que dans 90% des cas soumis à leurs recherches, les montages (schémas) utilisés étaient                      

ceux de l’évasion fiscale. 

Le recours aux paradis fiscaux par les criminels se justifie par leur intérêt pour  le manque                     

de transparence qui y existe, concernant la propriété des avoirs, garanti par de fortes lois 

professionnelles (bancaires et légales) et des pratiques d’un solide secret administratif, qui interdit 

les échanges d’information internationaux concernant les réels propriétaires de fonds. 

 

A propos des paradis fiscaux membres de l’Union européenne, dévoilés dans les Panama 

papers 

Europol a comparé la base de données des Panama Papers avec ses propres bases de données             

pour y rechercher les entités communes. Elle a obtenu 3.469 points communs se reliant aux divers 

fichiers suivants : Sustrans (transactions suspectes – reliées au blanchiment d’argent) ;                         

crime organisé en Europe de l’Est (EEOC) ; fraude sophistiquée à la TVA (MTIC) ; crime organisé 

albanais (Copper) ; contrebande de cigarettes et tabac (Smoke) ; terrorisme mondial islamique 

(Hydra). 

Le pays venant en tête pour l’ensemble est la Grande-Bretagne avec 1337 entités.                                   

Mais il est à remarquer dans le même temps, que c’est la Grande-Bretagne qui contribue                   

le plus quantitativement, à alimenter ces bases de données.  

Déplacements et missions dans divers pays 

Les visites en Grande-Bretagne, Luxembourg, Malte et aux Etats-Unis ont été faites sur base                 

de leur rôle constaté dans les Panama Papers, mais aussi parce qu’ils sont des pays 

internationalement reconnus comme des paradis fiscaux. En ce sens, la Grande-Bretagne accueille 

1924 banques, avocats et autres intermédiaires facilitant ce type de transaction et occupe                 

ainsi la deuxième place du classement ; selon des informations données lors d’une audition de PANA 
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consacrée aux journalistes de l’ICIJ le 27 septembre 2016, un seul employé de Mossack Fonseca                   

au Luxembourg a créé 115 sociétés pour des clients ou des banques en une seule semaine … 

Rachel Davies de Transparency International, a aussi insisté sur le rôle de l’immobilier                       

dans le blanchiment d’argent. Ainsi, il est bien connu que le bâtiment 2.2 du Square Miles à Londres 

était la propriété de sociétés anonymes basées aux Iles Vierges Britanniques et à Jersey.                        

Les vérifications en « due diligence » sont seulement faites sur les vendeurs et non                                    

sur les acheteurs ; même ainsi il y a des failles dans ces vérifications dues au fait que les agents               

de l’administration immobilière disent souvent que les avocats et notaires ont déjà fait                         

ces vérifications ; mais comme avocats et notaires se retranchent derrière leur secret professionnel, 

ils n’ont pas d’obligation à faire rapport. 

Le journaliste Fabien Grasser a confirmé à la Commission d’enquête PANA durant son déplacement 

au Luxembourg qu’essayer d’obtenir des informations de l’administration fiscale au Luxembourg 

est une mission presqu’impossible. 

 

Sur le rôle des « ingénieurs », incitateurs et promoteurs dans les Panama Papers 

Le Bureau de Wuppertal Finance pour les enquêtes et crimes fiscaux a acheté des informations 

venant des fuites de Mossack Fonseca et a présenté ses conclusions à la Commission PANA.                    

Que peut-on y apprendre ? 

 Les propriétaires de sociétés offshore ont tous contacté Mossack Fonseca via                               

un promoteur ou un intermédiaire capable de rendre légal ce montage (enabler)                

comme par exemple une banque ou un fournisseur de services financiers (ex. gérant            

de fortunes). En aucun cas, ils n’ont contacté Mossack Fonseca directement par eux-mêmes. 

 

 L’industrie des services financiers – les banques, les conseillers en investissements et 

cabinets d’avocats – offrent à leurs clients des opportunités en évasion fiscale.                          

Les actions entreprises par ces institutions aident de manière systématique l’évasion 

fiscale. La connaissance venant de l’intérieur de ces milieux est importante pour prouver 

cette aide systématique. 

 

 Si une banque a créé une société offshore pour un client, celle-ci est entièrement liée                   

à la banque. Si le client change de banque, il doit changer de sociétés offshore. 

C’est presqu’un produit spécifique, « monopolistique ». Le client ne peut pas utiliser                  

ses sociétés offshore avec une autre banque. 

Mark Pieth a fait la remarque que le rôle des conseillers juridiques devait être revu,                     

puisque ces conseillers, qui créent des structures offshore et des sociétés-écrans et ouvrent              

des comptes bancaires pour leurs clients, ne devraient pas être considérés comme des conseillers 

juridiques classiques, mais comme des opérateurs financiers, et comme tels ne devraient pas  

bénéficier du recours possible au secret professionnel. 
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L’impact économique des montages révélés par les Panama Papers 

Selon l’étude « The Impact of Schemes revealed by the Panama Papers on the Economy and 

Finances of a Sample of Member States »2, le total des recettes fiscales perdues                                 

par les administrations nationales est estimé pour 8 pays de l’échantillon retenu à des sommes allant 

de 109 milliards € à 237 milliards € en 2015, avec une estimation moyenne de 173 milliards €.               

Une étude précédente plus globale portant sur la fraude et l’évasion fiscale dans l’Europe des 28 à 

956 milliards  € en 2011 (en y incluant fraude et évasion fiscale des sociétés).  

 

A propos de la coopération entre services de renseignements financiers (FIU) pour 

combattre le blanchiment d’argent 

L’étude “Fighting tax crimes – Cooperation between Financial Intelligence Units. Ex-Post Impact 

Assessment” 3analyse le rôle de ces services et la capacité à coopérer de 4 pays (Canada, France, 

Suisse et Grande-Bretagne). Elle fait les remarques suivantes : 

 Les institutions financières sont les principales chevilles de ces transactions/activités 

douteuses reprises dans les rapports de ces services. Les juristes et réviseurs d’entreprises 

pour leur part, ne fournissent pas une proportion significative de signalements. 

 Le nombre de signalements reçus n’est pas nécessairement en corrélation avec la taille              

du marché financier considéré. L’étude donne l’exemple de deux stratégies défensives 

différentes : la Suisse minimise (ce qui lui permet de ne pas échanger l’information                

parce qu’elle ne l’aurait jamais reçu) et ainsi se conforme toujours aux normes 

internationales anti-blanchiment d’argent et la Grande Bretagne qui fait elle,                            

de la surenchère dans son reporting.  

 Le seuil retenu pour les déclarations obligatoires est vu comme un instrument 

particulièrement important dans la lutte contre l’évasion fiscale par certains pays.                              

Le Canada par exemple, requiert depuis 2015 des institutions financières la déclaration               

des transferts de fonds à partir de 10.000 $ CAD (environ 7.000 €).  

 

 L’échange d’informations entre services de renseignements est toujours associé à                 

une spécification de l’usage qui en sera fait. Celui-ci dépendra largement d’exigences 

nationales et certains services peuvent accepter certains échanges d’information, mais 

spécifier que l’information ne peut être utilisée sur les questions fiscales. 

La coopération mutuelle et dispositions réciproques entre services de renseignements et autorités 

fiscales demande que les services de renseignements aient accès aux données et à l’information à 

caractère fiscal pour pouvoir combattre efficacement les crimes fiscaux. Le projet européen ECOLEF 

(2013), récemment présenté (Unger, 2017 : 45) montre que dans au moins deux Etats membres 

(Allemagne et Irlande), les services de renseignements n’ont pas accès aux informations                   

relatives aux impôts. 

 

                                                           
2
 Blomeyer and Sanz et al.; April 2017 

3
 Amandine Scherrer (Mars 2017) 
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Conclusions 

Le prérapport de la Commission PANA commencera à être discuté, entre partis politiques                         

au sein de la Commission, à partir vraisemblablement du 31 mai. Cependant certains commentaires 

peuvent être faits sur ce qu’on peut en attendre. 

D’abord, il y a les limites de ce qu’on peut faire au sein d’une Commission d’enquête du Parlement 

européen. La Commission PANA n’a pas elle-même analysé les informations ou données 

communiquées. Il en est ainsi parce que la fuite est anonyme, et restera anonyme quoiqu’on n’a pas 

de certitude qu’elle ne sera pas jugée ou condamnée, comme cela a été le cas d’Antoine Deltour, 

Raphaël Halet, Rudolf Elmer, Hervé Faciani, Peter Dempsey, pour ne citer que quelques lanceurs 

d’alerte qui n’étaient pas protégés ou sont poursuivis dans leur propre pays, après les services qu’ils 

ont rendu à la société. 

De plus, le Parlement européen est soumis à certaines contraintes concernant ce qu’il peut faire; 

ainsi, il peut inviter des personnes à venir s’y exprimer, mais il n’a pas de pouvoirs d’assignation.               

Il n’est pas clair non plus s’il peut se focaliser sur un cas spécifique (par ex. la légalité ou l’illégalité 

des activités d’une des banques mises à jour dans les Panama Papers. Le mandat  de la Commission 

d’enquête PANA se limite à revoir la législation et à la manière par laquelle elle a été enfreinte. 

Le Parlement européen peut exiger de la Commission de révéler des informations sur les discussions 

qu’il tient avec le Conseil de l’Union européenne à propos de questions relatives au mandat                  

de la Commission d’enquête (par ex. les directives anti-blanchiment, les directives anti-évasion, 

l’échange automatique d’informations …), mais les Etats membres peuvent exiger                              

que leurs opinions sur des questions spécifiques ne soient pas communiquées, ce qui a 

sérieusement limité le pouvoir d’enquête de la Commission d’enquête, étant incapable de voir 

certains documents pertinents, complètement passés sous silence par la Commission européenne. 

 

Les objectifs du groupe GUE/NGL dans la Commission ont été et resteront d’examiner et                     

de proposer des solutions à des problèmes structurels de la législation européenne qui facilite et 

promeut les flux de capitaux illicites au travers des paradis fiscaux, tels que par exemple,  

- la liberté accordée aux capitaux de se mouvoir (et pas clairement aux personnes) ;  

- le rôle des paradis fiscaux internes à l’Union européenne qui appauvrissent le reste                    

de l’Union européenne et du monde ;               

- le fait que les banques, conseillers juridiques et fiscaux et gérants de fortune devraient être 

considérés comme les « ingénieurs », promoteurs et facilitateurs de l’évasion fiscale,               

de non paiements de l’impôt et du blanchiment d’argent (comme c’est déjà le cas               

dans la législation irlandaise), et pas seulement comme de « simples intermédiaires » ;  

De telles positions rencontreront vraisemblablement beaucoup de difficultés à se retrouver                  

dans le rapport final de la Commission PANA. 
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À suivre sur www.lesgrossesfortunes.be et sur facebook depuis le 22 mai – voir dans ce n°, p.3 et 4 

Rencontre avec le public et distribution des tracts dans les gares le 8 juin à partir de 7h. … 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Quelques dates : 

- 22 juin : Assemblée générale de « Tout Autre Chose » (ULB/Bruxelles) 

- 1-2 juillet : Parcours des inégalités – atelier Financité –  

Av. Félicien Rops 8 – 5000 Namur 

- 26 août : Fête des 50 ans de la Lucarne – dès 9h30 – Collège St Augustin 

à Enghien (inscription 20 € avant le 20 juin) – Chaussée de Renaix 67 – 

7500 Tournai – 069/ 84 33 78 – lucarne.rm@live.be 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Jeudi 8 juin – TAX JUSTICE DAY – RJF/FAN 

ILS PROFITENT,  

… VOUS 

        PAYEZ ! 
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