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Edito  

On peut parler aujourd’hui en matière de fiscalité internationale, comme on le ferait en astronomie,                            
d’un alignement des astres … Mais cela veut-il dire de vrais pas en avant … ? 

- Au niveau des Nations-Unies, un panel important de personnalités politiques le FACTI,                      
s’est prononcé récemment pour la création d’un organisme international de justice fiscale, destiné            
à rassembler  tous les Etats membres (193) et à donner ainsi la parole pleine et entière aux Etats                
à moindres revenus, jusqu’ici non représentés au sein de l’OCDE. 

- Dans le même temps, aux USA les effets de l’Après Trump se sont fait sentir. Jo Biden, soucieux 
d’une relance d’après Covid, a annoncé des mesures fiscales fortes, touchant tant le niveau national 
qu’international, en tout cas pour beaucoup en opposition à celles prises par son prédécesseur ! 

- En Europe, le Conseil des chefs d’Etats de l’Union a fait enfin le pas attendu                            
depuis longtemps, en ouvrant la porte à des mesures de transparence comptable des multinationales 
et à une négociation en trilogue avec le Parlement et la Commission sur cette question.  

- Et même en Belgique, la coalition Vivaldi dans son programme de gouvernement s’est déclarée 
ouverte et constructive lors de négociations éventuelles en matière de fiscalité internationale,                    
en rupture avec les positions du gouvernement libéral-NVA précédent. 

Tout ceci ouvre la porte depuis plusieurs mois à de nouvelles négociations au sein de l’OCDE, 
jusqu’ici seul organisme habilité à des prises de décisions en matière fiscale. Ne boudons donc pas 
notre plaisir … des portes se sont rentrouvertes, reste à voir où se situera la volonté politique ou 
celles des « politiques », car « l’enfer est dans les détails ! ». 

C’est qu’à l’OCDE, ce club de pays riches financé à 25% par les Etats-Unis, on vient de 40 ans                    
de lenteur, de subterfuges par rapport à l’évasion et à la compétition fiscale (dumping) … dénoncées 
depuis longtemps par les mouvements pour la justice fiscale. Tour à tour, l’OCDE s’est attaquée          
à l’opacité des flux financiers, par l’échange d’informations, des pressions sur les paradis fiscaux,                  
sur le secret bancaire, l’identification de pratique abusives des multinationales sans mettre en cause 
jusqu’à récemment le dumping des taux d’imposition ou le pillage des ressources des pays du Sud. 

Les résultats sont là : édifiants ! On les retrouve ici avec le rapport 2020 sur « l’état de la justice 
fiscale ainsi que dans « l’index des paradis fiscaux 2021 », publiés tous deux par Tax Justice Network 
et des associés ou encore sur une étude consacrée au Luxembourg (OpenLux), ce très proche voisin 
de notre pays. De manière encore plus inquiétante, l’analyse de Léonce Ndikumana sur la fuite                        
des capitaux et le pillage des ressources en Afrique : ce pillage, lié à la dette, condamne ce continent 
à rester comme le grand enfant du développement, dépendant d’une aide néocoloniale !                       
Quant à la Belgique, elle continue allègrement à cultiver son secret bancaire fiscal qui permet              
aux plus riches de s’enrichir facilement, alors que ceux qui vivent de leurs salaires … spécialement             
en ce printemps 2021 se contenteront de 0,4% d’augmentation, à moins que ce soit de 500 euros ! 

Pour faire face à cette sauvagerie capitaliste, on lira l’analyse et les propositions de T. Piketty,            
la réflexion des tenant(e)s d’une économie du soin, de l’attention et de l’humain, bien pratiquée            
par un guichetiers des services de la Poste. 

Alors avec la Tax Justice Day de ce 4 juin et la semaine qui la précède, avec la coalition Corona,             
le Réseau pour la justice fiscale et le FAN (Financieel Aktie Netwerk)  

MOBILISONS NOUS ! 
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Justice fiscale : Des lignes bougent … !? 

Le rapport du FACTI 
Pour un organisme fiscal mondial intégrant les pays à faibles revenus 

Le 25 février dernier Alex Cobham, directeur exécutif de Tax Justice Network, n’hésitait pas à parler 
d’un vrai triomphe pour la justice fiscale. Un groupe de chefs d’Etats et de ministres                               
du monde entier (le panel FACTI) publiait dans le cadre de l’ONU, un rapport approfondi                         
sur la responsabilité financière internationale, la sécurité et l’intégrité. Dans ce rapport est étudié 
l’impact des abus fiscaux, du blanchiment d’argent et des flux financiers illicites sur les Etats                          
et sur leur capacité à atteindre en conséquence, les objectifs du développement durable (ODD) fixés 
par l’ONU pour 2030. 

Petit rappel – C’est lors de la Conférence des Nations-Unies sur le Financement du Développement                       

à Addis-Abeba en 2015 que le groupe des 77 (G77) et la Chine – sous la pression de nombreuses ONG 
marquant ainsi leur désaccord avec les politiques fiscales insuffisantes développées à l’OCDE – ont établi                    

la création d’un organisme intergouvernemental sous l’égide de l’ONU comme l’une                     
de leurs plus hautes priorités. Alors que l’ensemble des gouvernements ne parvenait pas à un accord à ce sujet 
à Addis-Abeba, le gouvernement de l’Equateur qui présidait ensuite le G77 a annoncé sa volonté d’inscrire 
cette proposition à l’Assemblée générale des Nations-Unies.  

Le Panel FACTI est né des suites de ces pressions. L’idée d’un organisme intergouvernemental                             
sur la question fiscale dans le cadre de l’ONU avait été soutenue par le secrétaire général  Ban Ki Moon                       
dès 2014 et par plusieurs experts indépendants sur les droits humains et la pauvreté   la même année, ainsi que 
par la Commission indépendante pour la réforme internationale de la taxation des sociétés multinationales 
(ICRICT) en 2015.  

Le panel de haut niveau FACTI, lancé en mars 2020, aboutissait ainsi en moins d’un an                                      
à la publication de propositions de réformes et de recommandations tout à fait importantes. 

On peut les répartir en trois domaines : 
 
*En matière de transparence fiscale, il reprend des propositions énoncées par Tax Justice 

Network dès 2005 :  

-D’abord, l’échange automatique d’informations (EAI) de données bancaires de personnes 
étrangères aux administrations fiscales de leur pays d’origine. A l’initiative de l’OCDE,                            
un accord international couvre tous les grands centres financiers, à l’exception des USA                     
qui ont développé leur programme FATCA. Mais la plupart des pays à faibles revenus restent 
toujours exclus de ces échanges. 
-Ensuite, la transparence des bénéficiaires effectifs (ultimes) de sociétés avec la création                       
de registres des personnes qui détiennent (réellement) les entreprises, trusts et fondations.                       
80 pays seulement ont désormais des registres au moins pour les entreprises. 
-Enfin, la publication (reporting) des bilans comptables des multinationales pays par pays (CBCR) , 
demandée par le G-20 à l’OCDE en 2013, finalisée en 2015 dans le programme BEPS,                            
et tout récemment réajustée en 2020. Le lobbying intense des multinationales et le retrait américain 
sous Donald Trump a affaibli fortement la portée de cette dernière version. L’Union européenne                
tout récemment par contre, comme on le verra plus loin a franchi récemment en janvier un pas              
en avant dans cette poursuite du Graal, avec un trilogue  à venir prochainement. Il fait suite                
à l’adoption d’un « Reporting » des banques européennes adopté suite à la crise financière de 2008. 
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*Toujours à propos des multinationales, le rapport contient deux autres mesures défendues                
par les syndicats, notamment européens, et les mouvements pour la justice fiscale : la taxation 
unitaire et un taux minimum d’imposition des multinationales. Elles visent à lutter contre les prix 
de transfert et la course vers le bas des taux d’imposition. Elles sont l’opposé d’une conception 
fiscale, datant des années 30, basée sur le principe de la « pleine concurrence » entre filiales 
considérées comme des entités séparées ce  qui pousse à transférer les bénéfices là où la taxe est            
la plus faible, çàd les centres offshore et paradis fiscaux.  

Les propositions BEPS de l’OCDE en 2020 continuent en fait à reposer sur la « concurrence »                
entre composantes, ce qui désavantage les pays à faibles revenus ; quant à l’impôt minimum,                       
il ne leur apporterait pas grand-chose. Pour J.A. Ocampo, « le BEPS s’est révélé insuffisant,                    
car il n’a pas résolu le problème central : le prix de transfert. Les multinationales ont toujours le droit 
de situer leurs bénéfices dans des juridictions à fiscalité ultrafaible ». Et de conclure :                                    
« Il est grand temps que les Nations-Unies se saisissent de cette question. Seul un effort                            
de coopération véritablement mondial peut réparer un système déficient et, une fois pour toutes, 
mettre fin au nivellement par le bas - destructeur – de la fiscalité.  

*C’est ce qui introduit la troisième face des recommandations du panel FACTI, politiquement 

délicate. L’ensemble des propositions débouche sur la création d’un cadre mondial inclusif, 
intégrant les pays à faibles revenus. Les institutions ainsi créées retireront du pouvoir à l’OCDE et 
placeront celle-ci dans un nouveau cadre inclusif.  

L’OCDE, créé dans l’après-guerre, regroupe les nations les plus riches ainsi que d’éminents paradis 

fiscaux comme la Suisse, le Luxembourg, la City de Londres et sa constellation d’îles de la Couronne, 

les Pays-Bas … et également la Belgique. Elle devra céder une partie de son territoire à un organisme 

mondial, chargé d’établir une convention fiscale propre à l’ONU, de superviser les règles 

internationales ainsi admises et enfin d’établir un Centre de surveillance des droits fiscaux chargé                

de rassembler, analyser et publier les données (data) relatives aux abus fiscaux internationaux, facilité 

par chaque pays et juridictions. Pour le rapport ces réponses sont nécessaires face aux défaillances            

de l’OCDE pour assurer des progrès équitables, efficaces et inclusifs au niveau mondial contre les abus 

fiscaux. Comme le souligne Alex Cobham, la question devant la prévisible « guerre des territoires » 

reste celle de la volonté politique … 

 

En soutien à cette création d’une structure fiscale à l’ONU :  

*la CNUCED : En septembre 2020, la CNUCED (UNCTAD) a publié deux rapports où elle notait : 
« Au niveau mondial, on peut défendre l’idée que seules les Nations-Unies avec leurs structures 
démocratiques mondialement ouvertes peuvent présenter une institution véritablement mondiale. Par rapport 
à cette question, les propositions de l’OCDE de mars 2020 (BEPS 2) ne rencontrent pas pleinement les priorités 
des pays africains. » 

Par rapport au contexte de crise sanitaire, le rapport consacré au développement et commerce relevait             
que « la pandémie du Covid-19 a mis fortement en lumière ce que les dépenses des gouvernements auraient 
pu rendre possible, et donc combien de vies sauvées, si la communauté internationale avait progressé                   
dans la lutte contre les flux financiers illicites en général et contre ses conséquences fiscales, en y incluant la fin 
des paradis fiscaux, en commençant par ceux constitués par un certain nombre de pays (dits) développés ».  

*L’ICRICT en réponse aux documents BEPS 2 de l’OCDE remarquait : 
« Il est improbable que le processus réussisse aussi longtemps qu’il continue à promouvoir une réforme 
seulement marginale et qu’il exclut beaucoup de pays d’une participation réellement égalitaire, permettant 
ainsi à quelques-uns de protéger « leurs » multinationales aux dépens des services publics et d’une reprise 
économique générale. Ce qui est nécessaire est un processus inclusif, une gouvernance mondiale                        
et des propositions de réforme fondamentales prises dans l’intérêt général plutôt qu’en faveur                       
des multinationales ». 
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*En novembre 2020, le groupe de la société civile du Financement pour le développement1 précisait 

encore dans sa réponse au rapport intérimaire du FACTI : 
«  Le rapport FACTI reconnaît les liens entre les flux financiers illicites et l’égalité de genre et les droits 
humains … En terme d’impact de systèmes fiscaux régressifs (comme la TVA)   sur les droits humains et l’égalité 
des genres, nous voudrions souligner que la crise du Covid-19 représente de hauts risques … la situation ira          
en empirant ! … Les expériences passées des crises ont clairement montré les risques importants                          
de multiplication et du recours accru à des taxes régressives comme la TVA, comme une réponse                         
des gouvernements face aux déficits budgétaires. Comme le souligne le rapport, l’impact de telles taxes 
retombe lourdement sur les femmes et les filles. A moins de prendre des mesures concrètes pour contrer               
ce risque, en incluant des mesures qui promeuvent la progressivité inter-genres et des systèmes fiscaux basés 
sur des droits humains et des actions fortes pour combattre les flux financiers illicites, l’impact potentiel                     
sur l’égalité des genres et des droits humains est très substantiel. 

 

USA : l’après-Trump et un impôt minimum mondial ! 

Lu dans la presse : 

La secrétaire au Trésor US, Janet Yellen a défendu une concurrence équitable    

sur la planète – Biden cible les gagnants de la mondialisation … 

Le dégel fiscal américain 

En quelques jours début avril, sont venues des avancées majeures du côté des Etats-Unis.                   
Après les mesures Trump d’abaissement du taux nominal d’imposition des sociétés de 35%  à 21%,     
Jo Biden, désireux de contenter son électorat et de financer son plan de relance de 2.200 milliards $, 
annonçait  3 mesures phares destinées à freiner l’hémorragie des recettes fiscales en provenance 
des multinationales et autres entreprises US : 

- La remontée aux USA du taux nominal d’imposition des sociétés de 21 à 28%, inférieur pourtant                

aux 35% existants sous Obama !  

- Le relèvement d’un impôt minimum sur les revenus réalisés à l’étranger par des sociétés américaines 

passant de 10,5% à 21% des bénéfices 

- Pour mettre fin au dumping fiscal mondial, instaurer une concurrence équitable au niveau mondial           

et assurer des recettes fiscales aux Etats leur permettant de remplir leur mission, convenir                      

avec les pays du G-20 d’un taux minimal d’imposition des sociétés de 21%, stoppant ainsi la course 

vers un taux zéro … et sonnant le glas des paradis fiscaux officiels  ou de facto comme l’Irlande            

par exemple où le taux est de 12%. 

Biden a ajouté qu’en 2019, 91 des 500 plus grandes entreprises mondiales dont Amazon ne payaient, 
par diverses ficelles, pas un seul cent d’impôt fédéral et qu’il voulait mettre  un terme à cela.               
En 2020, des sociétés US avec bénéfices plantureux comme Nike, FedEx ou Salesforce n’ont payé 
aucun impôt ; Quant à Google ou Apple, ils n’ont payé au niveau mondial que 14%. 

 Le 8 avril : le Financial Times annonçait que l’administration Biden  avait proposé aux pays de l’OCDE, 
un nouveau modèle de taxation des plus grosses multinationales, basé non plus sur les localisations 
des quartiers généraux, mais sur le lieu où s’exercent leurs activités – en particulier                                   
là où elles réalisent leurs ventes. Ces dernières propositions, devraient débloquer les négociations             
en cours depuis plusieurs années à l’OCDE concernant l’économie numérique                                         
et plus particulièrement  concernant ceux qu’on appelle les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, 
Apple, Microsoft) mais qui s’étend bien au-delà de ceux-ci. 

                                                           
1
 Civil Society FfD Group composé de 800 organisations, fédérations et réseaux du monde entier, inclut               

le groupe de travail des femmes du FfD. Son travail de réponse de septembre 2020 au rapport intérimaire                   
du panel FACTI a été soutenu par le Global Alliance for Tax Justice (GATJ). 
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Evidemment tout n’est pas désintéressé d’un point de vue strictement américain. Ces mesures               
permettraient de financer le plan d’investissement  destiné à soutenir une forte relance.                         
Mais il faudra éviter que par-là, les grosses sociétés fuient les Etats-Unis, d’où la nécessité                   
d’un taux minimum d’imposition au niveau international. Le sujet devrait être à l’ordre du jour              
au sein du G-20, les 9 et 10 juillet prochain, sur base des négociations qui se tiendront d’ici là             
au sein de l’OCDE.  
Même ainsi, avec un taux minimum tout ne sera pas résolu ! Resteront possible des différences         
entre taux d’imposition, mais ce serait un premier bon pas d’harmonisation à obtenir                          
par la coopération …  

 

Une percée pour la justice fiscale en Europe ? 

Lors de la réunion des ministres de la politique économique, industrielle et de la recherche (COMPET) 
du 26 février 2021, un pas important a été franchi dans la lutte contre l’évasion fiscale.                                            
La Commission avait soumis un projet de loi sur cette question depuis 2016.  

Après cinq années de blocage de plusieurs pays au sein du Conseil, à une majorité large et qualifiée
2
,                    

la proposition de la Présidence portugaise a été adoptée. Elle prévoit une Directive portant sur l’obligation 
pour les grandes entreprises de l’UE de rendre compte publiquement   de leurs bénéfices et impôts pays             
par pays. Le parlement européen avait déjà défini son accord pour une négociation en trilogue et à la fin 2019,                
la présidence finlandaise avait tenté de faire passer un texte presqu’identique à la version portugaise,                  
mais celui-ci avait été rejeté. Cette tentative a réussi parce que cette fois l’Autriche et la Slovénie                         
se sont montrés d’accord. 

*Cependant la décision du Conseil diffère de la position du Parlement sur deux points :  
Une clause de sauvegarde ou d’exception (get out) est prévue, ainsi que des limitations :  

l’une, limitant les déclarations des multinationales aux Etats membres européens et l’autre aux pays figurant 
sur la liste « noire » des paradis fiscaux reconnus par l’UE. Or, on sait  que cette dernière est très contestable, 
parce quye limtée à la notion d’échange d’informations et donc qu’aucun pays de l’UE n’y est recensé.                      
Si la liste contient le Panama par contre, récemment, les îles Caïman (première au classement de l’index               
des paradis fiscaux

3
) en ont été retirées … !    

Les principaux points d’accords et de désaccords. 

Seuil de déclaration : accord général sur 750 millions d’euros de chiffres d’affaires 

(consolidé). Le Parlement propose une réévaluation de ce seuil au bout de 4 ans en vue de rabaisser             

ce seuil. Le Conseil demande une déclaration seulement quand l’entreprise dépasse 750 m durant 2 ans                   
consécutifs et alors seulement sur la dernière année. Ce chiffre est décevant car il ne touchera que très peu               
de sociétés. Pour le secteur bancaire soumis après la crise financière de 2008 au même type de déclaration,                   
le seuil de 50 millions avait été retenu sans que cela pose de problèmes.  

La présentation des données (formatage) : le Parlement européen réclame une information 

accessible au public avec type de fichier (template), fourni par la Commission          

européenne.   

La demande d’un fichier central dirigé par la Commission, soutenue par la société civile, a été rejetée                       

par la Commission sans qu’elle fournisse d’explication 

                                                           
2 Pour 16 : Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie – Contre 6 : Croatie, Chypre, Hongrie, Irlande, Malte, Suède – Abstention 5 : Allemagne, Estonie, Lettonie, 
Luxembourg, Tchéquie. – Certains pays comme la Lituanie et l’Espagne, sont favorables à une désagrégation des données, permettant 
l’identification des multinationales. D’autres comme le Danemark et les Pays-Bas soutiennent un CBCR public et portant sur tous les pays 
où elles opèrent. L’Italie souhaite supprimer la clause de sauvegarde (get out) et réduire la période de délai à accorder éventuellement 
avant de faire rapport. Cette diversité de positions montre l’incertitude qui entoure encore à ce jour, le résultat final à espérer !  
3  Voir page 12 
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Données désagrégées : Le Parlement demande que toutes les activités soient                     

répertoriées au niveau mondial et désagrégées pour toutes les juridictions fiscales. La Commission                 

et le Conseil les souhaitent désagrégées pour activités dans l’UE et juridictions de la liste noire                                  
des paradis fiscaux. Les chiffres restent agrégés pour le reste du monde. 

Clause de sauvegarde ou d’exemption (get out) : Pour la Commission, pas d’exception possible. 

Pour le Parlement, cette clause d’exemption devrait permettre aux entreprises d’échapper à la déclaration 
pour des raisons   commerciales ou concurrentielles ; la Commission devrait jouer ici un rôle de surveillance. 
Pour le Conseil, cette clause pourrait jouer sur une durée de 4 ans. Les entreprises devraient fournir                   
une explication raisonnable quand elles ne délivrent pas d’information.  

 

Belgique - la  « Vivaldi » : stagnation fiscale à l’intérieur, 

bienveillance affichée à l’international 

Plus de 16 mois après les élections, un gouvernement s’est finalement formé excluant les partis in-
dépendantistes flamands (NVA, Vlaams Belang) et regroupant pour disposer d’une majorité                   
tous les autres partis à l’exception du PTB, du CDH et de Défi. Issu du défi de la crise sanitaire                    
et de la nécessité d’avoir une « autorité » légitime pour y faire face, un tel conglomérat                         
avec une majorité de droite habituée à s’entendre, s’est prononcé pour de nombreux compromis             
ou  mises au frigo en matière fiscale :  
- pas de nouvelles taxes sauf éventuellement dans le cadre des discussions budgétaires annuelles 
(entendez comme bouée de secours en cas de dépassement insupportable de déficits,                        
mais réduction des charges sur le travail avec un effort pour augmenter le taux d’emploi vers les 80% 
de la population active. 
- fin de la régularisation fiscale de l’argent placé à l’étranger et rapatrié (DLU) pour décembre 2023. 
-soutien en matière de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale                                                               
(création d’équipes multidisciplinaires, renforcement des capacités regroupées Justice et police 
pour les grands dossiers. 
- des discussions à mener durant cette législature pour une grande réforme fiscale et de la Sécurité 
sociale à effectuer par le prochain gouvernement. 
- une charte du contribuable avec création d’un code de conduite de respect mutuel qui risque                  
de limiter les possibilités de contrôle de l’administration fiscale, sous couvert du respect                           
de la vie privée.  
- une taxe carbone généralisée, sans approfondir l’importance d’une justice sociale et écologique. 
- Et enfin, cerise sur le gâteau !, la fameuse « taxe sur les compte-titres ». Une fausse bonne idée : 
elle ne constitue pas un impôt sur l’ensemble de la fortune (immobilier et patrimoine financier)            
réclamé par le RJF, notamment dans son mémorandum ; elle ne constitue pas une contribution                
significative des plus riches. Le secret bancaire fiscal reste toujours présent, même s’il est assoupli              
Désormais les banques transmettront automatiquement non seulement les ouvertures de comptes 
mais également les seuls soldes annuels au point central des Comptes situé à la BNB                             
(et non au Ministère des Finances !). Cette lourdeur entretenue dans la communication bloque                  
toute évolution vers une fiscalité globalisée, progressive et donc juste. 
 
On le voit pas grand-chose à espérer en matière fiscale avec la Vivaldi, sauf un peu en matière            
de fiscalité internationale, où on se déclare « ouvert » et disons bienveillant ! : Un soutien                       
à un accord international sur une taxation du numérique (Digitax), un « rôle constructif et proactif » 
pour une taxe sur les transactions financières (TTF) mais jusqu’à quel point (?), un soutien à une base 
consolidée des multinationales, à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale, un engagement                   
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à la transposition des directives européennes et à un élargissement des pratiques fiscales néfastes. 
« Il faudra cependant veiller à préserver la compétitivité de certains secteurs importants                    
de notre économie ». On le voit le balancement et blocage gauche/droite est à certains moments 
parfait … ! 
Face à cette situation de stagnation à l’égard de l’injustice fiscale régnant en Belgique,                    
suite à l’absence d’une majorité de gauche, un lieu de débat politique est pourtant resté actif     
depuis la création de la Vivaldi, à savoir la Commission des Finances du Parlement belge4.                        
De nombreuses interpellations y ont vu le jour. Invité le 9 février à l’initiative du PTB, Thomas Piketty 
y a rappelé que « la justice fiscale doit être une priorité » et qu’  « un système d’impôt équitable doit 
s’appuyer sur un système d’impôt progressif, tant sur le capital que sur les revenus du travail. » 
 

L’OCDE, ce forum des pays riches à un tournant ? 
« Au milieu de la plus grande pandémie de l’histoire récente, nos pays, nos gouvernements, nos peuples,               
aspirent à un régime fiscal international plus juste, plus transparent et plus efficaces. Je suis convaincu                 
qu’une fois toutes les pièces en place, le sprint vers la ligne d’arrivée à la mi-juin, se traduira                                        
par un accord historique. Alors que nous avançons vers cet objectif, l’OCDE continuera à soutenir les citoyens 
et les décideurs politiques en direction de cet objectif. »  

(A. Gurria, secrétaire général OCDE, 1 février 2021) 

Bref rappel d’un très lent processus de justice fiscale  

- 1961 : L’organisation de coopération et de développement économique (OCDE) est fondée.                               

Les 37 pays membres sont des pays à revenus élevés, considérés comme des « pays développés ».                         

Le but : promouvoir des politiques commerciales, fiscales et sociales auprès de ses membres et du reste           

du monde. Depuis sa fondation, l’OCDE est le premier organisme mondial à éditer des réglementations,                   

conventions et directives en matière de fiscalité internationale. 

- 1998 : 20 ans après le tournant néolibéral de déréglementation financière des années Reagan-Thatcher, 

l’OCDE publie un rapport sur « la concurrence fiscale dommageable – un problème mon-

dial croissant » qui met en évidence le dumping fiscal croissant. 

- 2000 : L’OCDE travaille par consensus entre ses 29 membres, tous pays riches et développés                        

auquel s’associeront  32 autres juridictions. Le document « Vers une coopération fiscale                    

globale » identifie 41 paradis fiscaux, retenus suivant 4 critères tournés essentiellement vers l’échange 

d’informations sans toucher au dumping fiscal. Ce texte défend même de manière très néolibérale                     
la concurrence (dumping) fiscale, soutenant ainsi l’administration américaine de Georges W. Bush

5
. 

 

-Le résultat : En mai 2004, la liste des paradis fiscaux de l’OCDE ne comprend plus que 5 territoires : 

Andorre, le Libéria, le Liechtenstein, les îles Marshall et Monaco. Il est vrai que depuis 2002, pour échapper            
à cette liste, il convient seulement d’accepter un accord type d’échange d’information fiscale (TIEA)

6.  

 

La fourniture d’informations, notamment aux autorités judiciaires, n’a rien d’automatique et est à la demande, la réponse 

du pays interpellé pouvant dans la pratique, prendre parfois des mois de délais ! Cette orientation fait écho aux demandes 

du G-7 et parallèlement du GAFI  qui depuis 1989, demandait d’enquêter sur le blanchiment de capitaux. On y voyait mêlé 

offshore  et corruption en provenance du crime, de la drogue ou du commerce d’armes.   

                                                           
4 www.lachambre.be – Commission des Finances et du Budget 
5 Voir ainsi les craintes exprimées par le secrétaire au Trésor US O’Neil  qui déclarait : « Je suis perturbé par la notion présente à l’OCDE que 
des taux bas d’imposition sont par nature suspects et par la notion que tout pays ou groupe de pays pourraient interférer dans la décision 
d’un autre pays d’organiser son système fiscal comme il l’entend » (5 octobre 2001) 
6
 TIEA - Transfer Information Exchange Agreement 

http://www.lachambre.be/
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Les livres d’Ernest Backes  et Denis Robert dans la sphère francophone, firent le point sur toute  une série de connexions 

financières prenant appui sur les paradis fiscaux, ici le Luxembourg, avec l’affaire Clearstream et le secret bancaire ! 

Dans un document d’Oxfam de juin 2000, on pouvait lire que si les efforts de l’OCDE sont des pas                           
dans la bonne direction, ils sont « insuffisants parce qu’ils n’abordent pas le problème de fond qu’est l’évasion 

fiscale et le dumping fiscal qui l’accompagne ».  

 

Le document ajoutait : « Les meilleurs efforts pour avoir des paradis fiscaux mieux réglementés peuvent avoir             
un effet pervers … Car des paradis avec des institutions mieux réglementées seront fort recherchés justement                            
parce qu’ils offriront le visage d’une plus grande respectabilité ». Dès cette époque, l’absence des pays                   
en développement au sein de l’OCDE constitue un autre aspect très critiquable de cette démarche. Il faudra                 
attendre 2009 et les suites de la crise financière, l’opacité des montages financiers des « subprimes »,                   
pour voir le G-20 nouvelle institution plus internationale que les G-7 ou 8, s’alarmer des pratiques  de plus en plus 
courantes de la fraude et de l’évasion fiscale. 

- Avril 2009 à Londres, pour Gordon Brown et Nicolas Sarkozy « les paradis fiscaux,                   

c’est fini ! » 

Le G-20 confie à l’OCDE la tâche de lutter contre le secret bancaire. Quelques mois plus tard,                   

un Forum pour la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales se rencontre pour la première fois.  
Ceci allait mener à une Convention sur l’échange automatique annuel d’informations                                        

entre administrations fiscales concernant les dépôts bancaires de particuliers, ressortissants 

étrangers. Aujourd’hui, plus de 100 pays y participent avec 84 millions de comptes recensés portant sur 11.000 
milliards $. Encore faut-il que les moyens en hommes et matériels soient suffisants pour en tirer les informa-
tions utiles à la lutte contre l’évasion fiscale, et cela même dans les pays « riches » où l’heure est à la chute                  
des « contrôles » ! 
 

- 2013 Les multinationales : L’OCDE lance un plan BEPS
7 avec 15 mesures spécifiques              

pour empêcher les multinationales de payer peu ou pas d’impôts. Le paquet fiscal est approuvé                              
par les ministres du G-20 en 2015 à Lima. Il suppose la coopération entre Etats et vise à intensifier les traités 
d’échange d’informations bilatérales : à l’heure actuelle, l’instrument du cadre inclusif créé en 2016 comprend 
95 juridictions, dont 61 l’ont déjà ratifié. 67 membres de ce cadre sont   des pays en développement.  
« Le seul moyen de préserver la souveraineté fiscale étant de développer la coopération » (A. Gurria) 

 

-  2015 : Un « plan d’action » BEPS (Erosion de la base fiscale et transfert de bénéfices) est lancé.  

En matière de transparence fiscale et d’évaluation des pertes dues aux multinationales, une norme 
d’utilisation de déclaration comptable des multinationales faite pays par pays (Country by Country             
Report/CBCR), proposée dès 2005 par Tax Justice Network et rejetée par l’OCDE à cette époque, est élaborée 
finalement par l’OCDE. Elle doit mettre en évidence les transferts de bénéfices observables déclarés                     
par les multinationales. Ces déclarations sont ensuite rendues anonymes et agrégées.  
 

-2020 : Après de nombreux reports, l’OCDE publie des données partielles en juillet 2020.                            

Elles sont  à la base de l’étude « Etat de la Justice fiscale 2020 », publiée par Tax Justice Network, le PSI                    
et le GATJ (voir en page 11).  Le montant total estimé en pertes en recettes fiscales directes dues                                    
à l’évasion fiscale  des multinationales au niveau mondial est évalué à 245 milliards $ par an,  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7
 BEPS – Basis Erosion Profits Shift 
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Les limites de la démarche de l’OCDE : Il n’est pas possible d’identifier                                             

les multinationales frauduleuses, puisque les montants sont additionnés (agrégés) par pays.  
De plus, les rapports sont transmis uniquement en privé aux administrations fiscales des pays de l’OCDE.                    
Par ailleurs, l’examen des pratiques fiscales dommageables suivant une consultation par les pairs (peer review) 
laisse bon nombre de pratiques dans l’ombre. Ceci permet aux îles Caïman (1° au tableau de l’index                             

des paradis fiscaux  de TJN 2021) de déclarer   que « les normes de transparence des îles Caïman s’appuient sur des normes                                       
mondialement reconnues ». Le Luxembourg, suite à la publication de l’index des paradis fiscaux, affirmait :                          
« Les régulateurs et institutions  de la place financière luxembourgeoise  appliquent toutes les normes européennes                        
et internationales en la matière. »  

-  Et maintenant … ? : Les dirigeants du G-20 attendent pour la mi-2021 une réponse des Etats                 

aux propositions formulée en 2020 par l’OCDE et baptisée des termes de BEPS 2.0 avec les « piliers 1 et 2                   
du BEPS ». C’est donc à nouveau l’heure des négociations.

8
 Les récentes propositions américaines les relancent. 

 

* Le pilier 1 porte sur la répartition des bénéfices d’une multinationale entre Etats où résident               

des filiales. La proposition de l’OCDE permettrait d’affecter aux Etats concernés un pourcentage de bénéfices 
qualifiés de résiduels.  
 

Selon le système de taxation unitaire retenu par l’OCDE, 2% de la base imposable de 2.300 MN seraient seule-
ment redistribués entre Etats, soit 5 à 12 milliards $, les 98% (bénéfices de routine), restants sous un système 
imaginé au début du XX° siècle de « pleine concurrence » et qui considère les filiales comme des entités séparées. 
Par ce système, les bénéfices déclarés par pays sont faussés, car les filiales d’une multinationale peuvent           
multiplier des opérations artificielles entre elles portant sur diverses activités (achats/ventes de biens, prêts, 
royalties pour utilisation de propriété intellectuelle, utilisation de logos) en fonction des différents pays et du taux 
de taxation pratiqué.  

 

Ce pilier 1 est inacceptable. Il est largement insuffisant notamment dans le cas des entreprises 

GAFAM   ou numériques qui exercent des activités dans un pays mais y sont dépourvues d’établissement stable                  
et échappent ainsi à toute contribution fiscale. La proposition Biden retient seulement 100 MN                        
avec chiffre d’affaires supérieurs à 2 milliards $, mais en compensation retient 21% de taux nominal d’impôt 
minimum (proche de la moyenne mondiale) plutôt que les 12,5% de l’OCDE. 
 

* Le pilier 2 de l’OCDE prévoit un impôt minimum de 12,5% sur les bénéfices des multinationales                         

et de lutter ainsi contre le dumping fiscal, pratiqué par les Etats dans le cadre d’un capitalisme sauvage. 
La moyenne mondiale du taux nominal d’imposition des sociétés était supérieure à 40% en 1980,             

aujourd’hui elle est de l’ordre de 20%. Selon certaines estimations, si le même  rythme de régression               
se poursuivait, ce taux pourrait atteindre 0% en 2052 ! Ici, ce sont des paradis fiscaux comme l’Irlande                   
qui sont visés.  

Les syndicats et le mouvement pour la justice fiscale réclament un taux nominal de 25% 

 

Enfin le cadre inclusif des négociations de l’OCDE ne l’est qu’en apparence ! 

En décembre 2019, ce cadre inclusif de l’OCDE rassemblait 137 membres, à rapprocher des 193 membres                     
de l’ONU. Parmi les absents, on compte 37 des 47 pays classés comme les moins avancés (PMA).                               
Pourtant, ces pays sont parmi les premiers concernés.  

Selon le FMI, les pratiques de soustraction fiscale  des multinationales coûtent aux pays                               
en développement (non membres de l’OCDE) plus de 200 milliards $  en pertes de recettes fiscales 
annuellement. 
C’est cette carence qui justifie la proposition du rapport FACTI, de créer un organisme réellement 

inclusif et mondial au sein de l’ONU (voir plus haut) 

 

                                                           
8
 Voir pour tout ceci outre le site de l’OCDE, les éléments d’analyse et  propositions de questions du CNCD-11.11.11 pour 

l’audition de MM. Batselier et Saint-Amans par la Commission des Finances du 30 juin 2020 ; texte A. Gambini ; voir aussi 
« BEPS 2.0 : la nouvelle négociation internationale sur la fiscalité des multinationales » – CNCD note politique 22 novembre 
2019 ou « Taxation des MN : le diable est dans les détails » - A.Zacharie, Le Soir 1 mai 2021  
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A l’ère du Covid-19 : l’état de l’injustice fiscale 

Le rapport 2020 
« Les Etats ne peuvent pas fonctionner sans ressources. Et s’il fallait encore des preuves,                     

la crise sanitaire vient de les apporter en révélant cruellement les conséquences du manque             

de financement de la santé et des services publics, non seulement dans les pays à faibles revenus, 

mais aussi dans les pays les plus riches. Dans le monde entier, les Etats dépensent à tout va,                   

dans la mesure de leurs capacités, pour tenter de protéger les emplois, les entreprises, la santé              

et les revenus de la population, tout en essayant de financer la reprise. Tout cela a un coût,                   

et il est temps que les Etats aillent puiser dans les fonds qui leur échappent, à savoir                         

l’évasion fiscale des particuliers et des multinationales.  

Le monde perd plus de 427 milliards $ par an à cause de ces abus fiscaux, révèle le rapport                  

sur « L’état de la Justice fiscale 2020 », publié conjointement par Tax Justice Network, 

l’Internationale des services publics (PSI) et l’Alliance mondiale pour la Justice fiscale (GATJ).                         

A l’échelle de la planète, la perte en recettes fiscales représente plus de 34 millions de salaires 

d’infirmier(e)s …  La perte pour la France équivaut aux salaires de quelques 530.000 infirmier(e)s ! 

Le système fiscal mondial n’est pas en panne, il est programmé pour échouer.  

Cela fait des décennies que la nature progressive du système fiscal est systématiquement attaquée 

par les lobbyistes au service des entreprises et par des élites nationales incapables d’apporter                   

les réponses nécessaires aux défis de la mondialisation. La pandémie a mis en évidence la gravité                    

et le coût de cet échec. »                

(A.Cobham – blog Mediapart 20 novembre 2020, le système fiscal mondial programmé pour l’échec) 

 

427 milliards $ 

Chaque année, le monde perd 427 milliards $ 

de recettes fiscales en raison de la fraude et 

de l’évasion fiscale internationale 

                                                                                                    

Sur les 427 milliards $ perdus : 

245 milliards $ sont dus à des abus 

internationaux à l’impôt des sociétés 

182 milliards $ relèvent de l’évasion 

fiscale des personnes privées

Les principaux pays acteurs
1

  

Plus d’un tiers (37,4%) des pertes fiscales provient de la toile d’araignée britannique :  

le Royaume-Uni (dont la City de Londres) associé à son réseau de territoires d’outre-mer                     
et de dépendances de la Couronne (Jersey, Guernesey, île de Man …). 

Plus de la moitié (55,4%) des pertes à l’impôt provient d’un axe européen de pays qui associe                   
le Royaume-Uni, avec territoires et dépendances aux Pays-Bas, à la Suisse et au Luxembourg. 

Les pays à revenus élevés (tous présents à l’OCDE) sont responsables à 98% de l’ensemble                

des recettes fiscales perdues dans le monde en raison des abus à l’impôt des sociétés.  

C’est ce que certains dénoncent en parlant de l’OCDE, comme d’un poulailler créé par des renards ! 

                                                           
1
  L’état de la Justice fiscale 2020 – taxjustice.net , 20 novembre 2020  p.15 
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Les abus et escroqueries des multinationales à l’impôt des sociétés.  

Les multinationales contribuent au niveau mondial pour 33% de la production, 49% des exportations 

et 23% de l’emploi. 

Grâce aux Holdings et actifs financiers créés dans les paradis fiscaux, les multinationales y transfèrent 
leurs bénéfices qui y sont très peu imposés (ex : Irlande taux d’imposition 12%).  

Une estimation prudente reposant seulement sur les pertes directes des Etats. 

Les chiffres rassemblés dans ce rapport s’appuient sur les données de 26 pays, publiées par l’OCDE       
en juillet 2020. Les chiffres sont agrégés par pays, l’identité des sociétés n’est donc pas disponible. 
De plus contrairement aux études diverses précédentes, ce rapport « Etat des lieux » ne tient compte 
que des pertes directes. Généralement dans les études faites précédemment, on y ajoutait les pertes 
indirectes comme le facteur de pression sur les taux pratiqués dans les différents Etats                              
suite à la concurrence fiscale, les Etats cherchant à rester concurrentiel fiscalement pour attirer                 
les multinationales. La perte indirecte venait ainsi multiplier par un facteur 2 ou 3 les pertes 
directes. Ceci explique que les chiffres de 524 milliards $ sont inférieurs à ceux trouvés 
précédemment par une étude du FMI qui étaient de l’ordre de 980 milliards $ rien que sur l’impôt 
des sociétés en 2019.  
Vu une certaine difficulté à attribuer des pertes indirectes de manière uniforme entre paradis fiscaux 

et les autres pays, il a été préféré dans ce rapport « Etat des lieux 2020 » de ne retenir que les pertes 

directes.  

 

Index des paradis fiscaux pour sociétés multinationales 
 

Cet index publié en mars 2021 par Tax Justice Network classe chaque pays suivant son degré                      

de capacité à transférer les bénéfices des sociétés hors des pays où elles exercent leurs activités                          

et donc à y payer moins d’impôt2. L’indice se calcule en combinant le volume d’activité financière                     

des multinationales exercée dans un pays par le degré d’agressivité fiscale ou d’abus à l’impôt propre 

à ce pays.  

Exemple : Un pays très agressif fiscalement comme Aruba, mais avec un faible niveau d’activité 

financière des MN sera classé (39°) derrière la Belgique (16°) moins agressive mais accueillant                              

de nombreuses activités financières de MN. 

Le classement : les îles Caïman, les îles Vierges Britanniques et les Bermudes viennent en tête,                      

suivis par les proches voisins de la Belgique les Pays-Bas (4°) et le Luxembourg (6°). La Suisse occupe         

la 5° place. Si l’on y ajoute la Grande-Bretagne, cet « axe européen de l’évasion fiscale » coûte                              

en recettes fiscales l’équivalent de 12 fois le budget de la recherche européenne (ERC) qui finance 

70.000 chercheurs et a financé également 7 prix Nobel ces dernières années. 

                                                           
2 L’OCDE a publié enfin en juillet 2020 après 20 ans de campagne de militance pour la Justice fiscale, des données                                                  
sur les données financières des multinationales dans le monde. C’est grâce à ces données (première ébauche d’un CBCR) soumises                        
par l’OCDE directement aux autorités fiscales nationales, agrégées pour respecter l’anonymat, qu’ont pu être analysé dans ce rapport                   
de Tax Justice Network les transferts de bénéfices entre pays, sur base de déclaration de bénéfices et de leurs coûts au niveau national,               
là où elles sont présentes. Un calcul des pertes fiscales a pu alors être effectué. Par ailleurs, fin février 2021, une majorité de pays                            
s’est dégagée au sein de l’Union européenne en faveur d’une obligation pour les multinationales de publier leurs déclarations pays par 
pays (voir page ? de ce courrier. Reste à voir comment l’étape finale européenne du trilogue (Conseil des Chefs d’Etat,                            
Commission européenne et Parlement) sera franchie et jusqu’où : des bilans comptables pays par pays accessibles publiquement ? 
obligatoire pour des sociétés de moyenne importance ? La limite fixée à ce jour est d’un …. De 750 millions  d’euros !!!  
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Le rapport met en évidence que les multinationales américaines présentes au Luxembourg                                

sont responsables des plus grandes pertes fiscales, suivies par celles recensées aux Pays-Bas, en 

Suisse et en Grande-Bretagne. Pour chaque $ investi dans cet axe européen par les firmes 

américaines, l’ensemble des pays européens a perdu 7 $ d’impôt sur ces multinationales. Une 

manière commode est de transférer leurs bénéfices d’une filiale à l’autre, par exemple en utilisant 

les redevances dues aux utilisation des noms de marques ou de  Logo. 

  

Les plus grands perdants en recettes fiscales dues par les MN US : 

  Perte fiscale  Perte en % des dépenses de santé   

France  6,9 milliards $  2,7% 

Allemagne 4,1 m. $   1,2% 

Italie  3,9 m. $   2,6% 

Belgique            2,6 m. $   6,0% 

Espagne 2,5 m. $   2,5% 

 Au total, les pays européens perdent 27 milliards par an en recettes d’impôt des multinationales US 

Les plus grands gagnants en recettes fiscales dues par les MN US : 

Pays-Bas 2,04 milliards $ 

Suisse  1,08 m. $ 

Royaume-Uni 0,68 m. $ 

Luxembourg 0,39 m. $ 

Chypre  0,01 m. $ 

 

 

 

1 mai 2021 – Manifestation de la Place De Brouckère à l’initiative de la CGSP Bxl 

(photo. P. Karolero) 
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OpenLux : Les plus proches amis d’une certaine Belgique ! 

Que cache le centre financier du Luxembourg ? 

 Que découvre-t-on quand on ouvre son coffre-fort ? 

 
L’enquête  « OpenLux », menée par Le Monde et 16 médias et journaux   internationaux                      

pendant plus d’un an, publiée le 13 février 2021, lève un coin du voile. S’appuyant sur une base                

de données des bénéficiaires (véritables propriétaires) de quelques 140.000 entités immatriculées             

au Luxembourg (sociétés, fondations, fonds), registre devenu obligatoire suite à la directive 

européenne de 2018 faisant suite au scandale financier  des Panama Papers de 2016, complétée               

par 3,3 millions d’actes administratifs et rapports financiers, cette enquête apporte quelques réponses : 

 

- Près de la moitié des sociétés commerciales du Luxembourg (45%) en pleine croissance,                 

sont des holdings financières qui n’ont d’autres fonctions que de détenir                                

d’autres participations dans d’autres entreprises. Ces 55.000 sociétés sont des entités 

offshore, comme il en existe aux îles Caïman ou îles Vierges britanniques. Elles concentrent    

à elles seules 85% du total des actifs des sociétés du Luxembourg,                                                      

pour plus de 6.500 milliards d’euros d’actifs (plus de 2,5 fois la richesse produite en France 

en 2019), bien plus que les fonds d’investissement dont se vante                                                          

le gouvernement luxembourgeois et qui atteint les 4.800 milliards d’euros.                              

Les premières nationalités des bénéficiaires réels sont Françaises, Luxembourgeoises                         

et ensuite Belges (pour près de 16%) … !  

 

 

 
 

 

 
 

 



15 
 

 

 
Le Monde samedi 13 février 2021 

- Une majorité d’entreprises ne possèdent ni bureaux, ni salariés, ni objectif économique. 

Elles n’ont aucune présence physique et sont représentées par des cabinets                                     

de domiciliation. Plus de 25.000 sociétés sont regroupées sur 40 adresses.  

Le 6 de la rue Eugène Ruppert installe ainsi 1804 entreprises où on y vend un service clé           

en main (tenue de comptes, conseil fiscal, documents administratifs … L’expert financier               

Jens Höllerman du bureau InTabulis y dirige à lui seul 385 sociétés.  

Pour se persuader du caractère hors sol de ces sociétés 87% sont aux mains d’étrangers 

pour seulement 13% contrôlées par des Luxembourgeois.  

 

Les limites de cette enquête : Près de la moitié des sociétés présentes dans les 

fichiers luxembourgeois créés en septembre 2019, n’ont pas dévoilé de propriétaires.  

Sur les près de 140.000 sociétés enregistrées, 68.000 entités (52%) n’ont à ce jour aucun 

propriétaire identifiable. 40.000 l’ont fait en toute légalité : pour la législation 

luxembourgeoise, pour être bénéficiaire effectif d’une société, il faut détenir au moins 25% 

des actions de cette société. « Et voilà pourquoi votre fille est muette » comme disait             

un auteur qui fréquentait à son époque la cour des Grands ! Et pourtant, le Luxembourg 

reçoit un satisfecit de l’OCDE ce dont se vante le gouvernement luxembourgeois.  

 

Pourtant quelques pas ont été faits au Luxembourg, notamment en ce qui concerne                      

les multinationales, suite au travail de l’OCDE demandé par le G-20 sur l’optimisation fiscale. 

Il n’est plus l’eldorado des multinationales d’il y a 10 ans. Elles ont dû renoncer à y déplacer 

leurs profits si elles n’y exerçaient pas d’activités.  

Mais le Luxembourg, c’est aussi et toujours les fortunes privées            

qui n’entrent pas dans le mandat confié en son temps à l’OCDE            

par le G-20 :  

Aucun consensus politique n’a été trouvé sur le sujet à ce jour !  

C’est ce que rappelle cette enquête d’OpenLux. 
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Pour certains analystes, « le Luxembourg caracole en tête des plus gros paradis fiscaux                

dans le monde, entre la première et la deuxième place ». L’activité bancaire y est 4 fois 

supérieure à ce qu’elle devrait être.  

Suivant le rapport « Etat de la justice fiscale » publié en février dernier                              

notamment par Tax Justice Network, la moitié des sommes perdues par les Etats                   

au niveau mondial en « évitement fiscal », est le fait d’un axe européen Royaume-Uni                  

et territoires dépendants, Pays-Bas, Suisse et Luxembourg 

 

Le Luxembourg vante sa transparence et rejette les accusations. 

Sur le site du gouvernement, avant même la publication en ligne de l’enquête du Monde, 

parallèlement à la réservation du nom de domaine Openlux.lu, on pouvait lire :                          

« Le Luxembourg est un des seuls pays de l’Union européenne à avoir opté pour un registre 

complètement ouvert et accessible sans aucune restriction au grand public.                                          

Les données peuvent être consultées gratuitement en ligne ». Le pays « respecte pleinement 

toutes les réglementations européennes et internationales en matière de fiscalité                           

et de transparence » …  

L’OCDE et l’Union européenne « n’ont à l’heure actuelle identifié 

aucune pratique fiscale dommageable au Luxembourg ». 

 

La Commission européenne a déclaré pour sa part que ces investigations sont des sources 

d’information importantes « qui poussent à des changements, en exposant les failles               

qui peuvent exister dans le système ». Du côté français, le Ministre chargé des Comptes 

Publics Olivier Dussopt a affirmé que depuis 2016, la France recevait de plus en plus 

d’informations concernant les particuliers dans le cadre des accords internationaux 

d’échange d’informations, une croissance de 46% entre 2016 et 2019 passant de 240.000                   

à 350.000. Les contrôles en matière d’évasion fiscale seraient également en hausse. 

 

 

Pour le député européen Sven Giegold, porte-parole de la politique financière                           

et économique du groupe Verts/ALE : 

« La réaction du gouvernement luxembourgeois ne pouvait être plus effrontée.  

Le pays est un paradis fiscal intra-européen prospère … Le Luxembourg ne montre                  

aucun remords, même si sa politique fiscale cause d’énormes dommages financiers                       

aux autres pays de l’UE. A cours du semestre européen des trois dernières années,                       

l’UE a explicitement demandé de modifier son système fiscal, car il invite                                    

à une évasion fiscale agressive. Le Luxembourg sert aujourd’hui principalement                     

de passerelle entre les pays européens et les paradis fiscaux du monde entier.                

Le pays du père fondateur européen Robert Schuman devrait repenser son système fiscal, 

notamment face aux coffres vides des Etats partout en Europe avec la crise du Corona. »3 

 

 

                                                           
3
 Voir blog de Sven Giegold 



17 
 

Afrique - La fuite des capitaux et le pillage des ressources 
Léonce Ndikumana1 

 
 
Qu’est-ce que les individus et entreprises résidents savent que des investisseurs, qui viennent  en foule                 
sur le continent, ne savent pas ? Plus que probablement, le capital fuit l’Afrique pour se protéger                           
de poursuites sur l’origine de l’argent mais aussi pour échapper à l’impôt. Donc, les détenteurs de capitaux 
illicitement acquis sont heureux  d’accepter des taux négatifs de bénéfices sur leur argent dans des lieux sûrs, 
en échange d’une protection sur la légalité de leurs fonds. Le problème de la fuite des capitaux est devenu 
maintenant plus critique avec la récession qui a touché le continent et les effets à long terme de la pandémie 
du Covid-19. 

Alors que les ressources financières sont menacées par la baisse des exportations et des revenus  du tourisme, 
les gouvernements africains sont forcés de couper dans leurs dépenses, ce qui touche des services publics 
vitaux et met à mal les progrès en matière de réduction de la pauvreté. L’hémorragie de richesses qui s’opère 
via la fuite des capitaux, signifie davantage de vies perdues par manque de soins de santé, plus d’enfants           
privés d’éducation, et le développement d’un secteur privé, freiné par manque d’infrastructures de transports, 
d’énergies  et de télécommunications. 

Les pays africains riches en ressources naturelles sont particulièrement sensibles à la fuite des capitaux              
au travers des sous-facturations à l’exportation et autres manipulations

2
. Ces pays riches en ressources perdent 

de grandes quantités de recettes fiscales par les détournements qui entourent ces transferts                             
des riches ressources naturelles de l’Afrique vers des puissances extérieures depuis des milliers d’années.                

Le colonialisme européen a fortement accéléré le taux de pillage. 

Les pays riches en pétrole comptent pour 55% de la fuite des capitaux3   

- En tête de liste, le Nigéria qui a perdu 467 milliards $ par fuite de capitaux entre 1970 et 2018.  

Les facteurs-clés de discernement de fuite des capitaux sont les écarts dans les balances                       

de paiements (argent qui rentre dans le pays, mais dont on ne peut suivre l’usage ou la trace)                     

ainsi que dans les échanges commerciaux  (sous-facturation des exportations/sur- facturation                   

des importations). L’argent emprunté par les gouvernements ou gagné par des exportations  de ressources 

souvent disparaît ; les projets d’infrastructures publiques sont réalisés à des coûts qui sont gonflés,                     
la différence allant dans la poche des hommes politiques pour être ensuite amenée à l’extérieur opérant ainsi 
une fuite des capitaux. 

 

                                                           
1
 Léonce Ndikumana est un expert mondialement reconnu depuis de longues années pour son expertise                                         

sur les flux financiers illicites affectant l’Afrique.  Il est professeur à l’université de Massachusetts Amherst où il dirige                   
le Programme de développement africain à l’Institut de Recherche d’économie politique. Il est aussi membre                                  
de la Commission indépendante pour la réforme des taxations internationales des entreprises (ICRICT).  
Ce texte a été traduit de l’anglais par la rédaction de ce courrier. Il est disponible dans sa version originale comme article              
du Tax Justice Focus 1° trimestre 2021, vol 12 n° 1 
2
 (NDLR) voir au Burundi concernant les terres rares www.burundi-forum.org , 18 avril 2021 – convention gagnant/gagnant 

3
 Ndiikumana et Boyce 2018 

L’hémorragie financière de l’Afrique ! Un paradoxe :                 
Alors que l’Afrique est apparue comme une des régions                  
à la croissance des plus rapides depuis le tournant du siècle,          
la fuite des capitaux elle, s’est ironiquement accélérée au cours 
d’une période marquée par une amélioration de la stabilité 
politique et macroéconomique. Le continent perd                           
plus de 50 milliards $ par an à cause de la fuite des capitaux.  

Pourquoi le capital fuit-il un continent                        

en croissance ? 

 

http://www.burundi-forum.org/
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- A la fin de 2018, l’Angola a perdu 103 milliards $ à cause de la fuite des capitaux.                                           
C’est un  pays où 76% de la population rurale vit dans un extrême pauvreté, soit avec moins                   
d’1,9 $ par jour. Le taux de pauvreté en Angola est passé de 34 à 52%                                                       
durant les dix dernières années, et le nombre de personnes pauvres suivant la Banque mondiale               
a plus que doublé passant de 7,5 millions à 16 millions. 

Un des principaux mécanismes de la fuite des capitaux est ici, le détournement de fonds qui résulte                 
de l’extraction du pétrole et de l’évasion fiscale  au bénéfice des multinationales et de l’élite angolaise.            
Ainsi, la fille de l’ancien président, Isabelle Dos Santos a amassé une fortune considérable et créé un véritable 
empire du business en utilisant sa capacité d’influence dans des entreprises d’Etat comme Sonangol. 
L’enquête “Luanda Leaks” de janvier 2020, menée par le Consortium de journalistes d’investigation (ICIJ)             
a identifié plus de 400 sociétés appartenant à l’empire d’Isabelle Dos Santos, incluant                                                 
94  dans des paradis fiscaux. La richesse de l’Angola a servi à engraisser le système financier de l’Occident,                
pas seulement dans les paradis fiscaux traditionnels, mais aussi dans des pays réputés « onshore »                         
comme le Portugal.

4
  L’Angola n’est pas isolé et la capture de la richesse n’est pas limitée au pétrole. 

 

- La Côte d’Ivoire est mieux connue pour son cacao. A la fin de 2018, le pays avait perdu                       

55 milliards $ par fuite des capitaux, depuis 1970.  

La Côte d’Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, comptant pour 40% de la production 
mondiale. Mais le pays reçoit seulement de 5 à 7% des bénéfices créés par le cacao. Les cultivateurs 
du cacao ne reçoivent que peu de retour en échange de leur dur travail. 

La plupart de la valeur du cacao va aux intermédiaires locaux, aux entreprises d’exportation 
internationale et de retraitement, et aux hommes politiques influents. Ce système a été préservé au travers 
des différents régimes politiques. Chaque partie concernée obtient sa part ; le peuple ivoirien est perdant,             
mais n’a pas les moyens de changer le système. 
Alors que la richesse du pays est arrachée au travers de la fuite des capitaux, le people ivoirien manque 
cruellement des services essentiels et de base.  

Moins de 40% de la population a accès à des installations sanitaires convenables. 

- L’Afrique du Sud, un autre pays riche et bien doté, a souffert d’une fuite de capitaux organisée                  
par tout un réseau imbriqué d’acteurs et de facilitateurs connectés au système politique local                   
et au système financier international5  

De 1970 à 2018, l’Afrique du Sud a perdu la somme incroyable de 329 milliards $, due à la fuite                       

des capitaux. L’utilisation d’exportation massive de ressources minières sous-facturées, de détournements           
de ressources étatiques dans un contexte d’un contrôle de l’Etat par des individus et des entreprises puissantes 
et politiquement connectées et une évasion fiscale des sociétés, ont alimenté une accumulation de richesses 
privées dans des centres financiers offshore. L’inaptitude à tirer le meilleur avantage de ses ressources propres 
est la raison principale des lentes réductions de pauvreté dans ce pays, un des plus inégaux au monde. 

Les 10% les plus riches y détiennent 51% de la richesse du pays ; les 10% les moins riches 
détiennent moins de 1%.  

La fuite des capitaux est une réincarnation moderne du pillage des ressources naturelles                      
du continent, mené par les Etats coloniaux.  
 

Dans cette nouvelle course, les multinationales rejouent le scénario de la Conférence de Berlin           
de 1884-1885 et entrent en lutte pour décrocher une tranche du gâteau africain ….  

                                                           
4
 NDT – Voir les nombreuses références et données fournies par David Renous et publiées dans différents courriers de 

Kairos Europe Wallonie/Bruxelles (www.kairoswb.com).  
5
 Ndikumana, Naidoo et Aboobaker 2020 

http://www.kairoswb.com/
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Le pillage d’aujourd’hui des ressources africaines s’accomplit au travers d’une chaîne de valeurs d’entreprises 
criminelles sophistiquées

6
. Elle s’étend de l’origine de fonds illicites (lié parfois au crime) à des transferts              

de fonds transfrontaliers illicites, par la route de la dissimulation de fonds dans les paradis fiscaux. 
Le pillage des richesses africaines est soutenu par un réseau imbriqué d’acteurs transnationaux  qui profitent                    
de différentes failles dans le système de régulations international. Les richesses des personnes très fortunées, 
des sociétés et des hommes politiques sont transférées vers des paradis fiscaux, grâce aux banques                           
et à toute une industrie de facilitateurs et concepteurs : cabinets d’avocats, firmes d’audits et sociétés 
d’experts-comptables, ainsi que grâce à d’autres affairistes. Ainsi, les origines de la richesse sont masquées,               
les vrais « bénéficiaires » rendus invisibles en un trait de plume. De là, le crime financier est séparé                            
du criminel ; l’impunité prévaut. 

Alors, que faire ? L’évidence suggère que la fuite des capitaux n’est pas d’abord le premier choix                          

d’un détenteur de portefeuille de détenteur de capitaux africain normal. Même si des politiques pour renforcer 
les recettes fiscales pour investissement local en Afrique sont souhaitables, elles ne sont pas efficaces                       
pour mettre fin à cette fuite de capitaux. 
Une bonne stratégie est de renforcer les capacités techniques et l’efficacité de départements spécialisés 
nationaux comme les douanes, les unités d’analyse financière, les services anticorruption, d’accroître                   
les capacités à détecter la fraude, les détournements de fonds publics, les transactions financières illicites,                
les manipulations commerciale de prix et d’accroître les sanctions pour crimes financiers. En d’autres termes,             
la clé est de s’assurer que le crime financier ne paie pas.  

Au niveau macroéconomique, alors que la stabilité et la croissance sont souhaitables, il n’existe pas 
d’instrument capable d’arrêter la fuite des capitaux. Des politiques macroéconomique orientées                        
vers une augmentation des retours sur investissement sont incapables d’y arriver, et risquent d’étouffer 
l’investissement local

7
. Aucun taux d’intérêt ne peut être suffisant pour dissuader des criminels de laisser             

de l’argent vole à proximité d’autorités légales. L’Afrique a besoin de fortes règles et d’institutions                        
qui tiennent secteur privé et public en respect.  

Au niveau national, les gouvernements africains doivent imposer de forts cadres légaux et comptables 
valables pour les ressources naturelles. Ceci implique la publication systématique de données                            
sur les investissements  locaux et étrangers dans le domaine des industries extractives, les impôts payés                      
par les sociétés travaillant dans des industries, ainsi que les procédures en cours et poursuites pour crimes 
économiques. 
L’opinion publique africaine a le droit de savoir qui travaille dans les industries extractives,                                          
les quantités produites, ce qui est exporté, et les recettes allant au budget de l’Etat. C’est seulement ainsi que 
les peuples africains pourront tenir leurs gouvernements pour responsables, et voir les recettes fiscales 
résultant  de l’exploitation des ressources transformés en développement social. 

A un niveau mondial, le point central est d’accroître la transparence dans le commerce et la finance, 
spécialement en brisant la tradition du secret bancaire, et en combattant les sur- et sous- facturations 
commerciales et les transferts de prix abusifs. Les pires coupables ne sont pas nécessairement des îles perdues 
sous les Tropiques, mais plutôt les grands centres financiers des économies avancées,                                            
comme la Grande-Bretagne et ses territoires, les Etats-Unis, la Suisse, les Pays-Bas et d’autres.

8
 

Il y a aussi les principaux “donneurs” d’aide au continent africain. Ils pourraient accroître l’efficacité                               
de leur aide en aidant à refuser toute place aux flux financiers illicites en provenance du continent.                      
L’adoption de l’échange automatique d’information est un pas important dans la lutte contre les manipulations 
de prix commerciaux, les transferts de prix abusifs, et la dissimulation des richesses de particuliers à l’étranger. 
De plus, la taxation unitaire des multinationales, qui mettrait fin à la pratique de considérer des filiales                
d’une multinationale comme des entités séparées à des fins fiscales, aiderait fortement à combattre                     
l’évasion fiscale pratiquée par les sociétés comme le réclame l’ICRICT. 
Pour construire un soutien à ces politiques nationales et mondiales de lutte contre les fuites de capitaux, il faut 
déplacer l’argumentation qui en fait un problème africain et en faire un problème mondial. Sous cet aspect,                
il est important de souligner que si les coûts des fuites de capitaux touchent les économies africaines,                        
les profits tirés de l’arrêt de la fuite des capitaux et de l’amélioration de la transparence financière 
internationale seront partagés par tous au niveau mondial. 

                                                           
6
 Ayogu 2020 

7
 Fofack et Ndikumana 2015 

8
 Tax Justice Network, Financial  Secrecy  Index 2020. 
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Néolibéralisme/Corona : inégalités croissantes ! 
 

 
                                                           (L’Echo, 8 décembre 2020 p.4) 

 

- Amazon a réduit les salaires de ses travailleurs au milieu de la pandémie.                                           

Si Jeff Bezos avait accordé à chacun de ses employés un bonus de 105.000 $, il aurait encore été plus riche           
à la fin de la pandémie qu’il ne l’était au début.(S. Appelbaum, président du syndicat des grands magasins US – 23 mars 2020) 

 

- Facebook et Google, sur un nuage … En mars 2021, un quart des humains se sont connectés         

sur Facebook et près de la moitié (3,5 milliard de personnes) en sont des utilisateurs réguliers ainsi que            
de Messenger, WhatsApp et Instagram. Pour Facebook, le chiffre d’affaires a augmenté de 48% au cours                 
du 1° trimestre 2021 par rapport à 2020, les bénéfices eux ont grimpé de 94%. Le chiffre d’affaires annuel              
est 104 milliards $, les bénéfices annuels de 36 milliards $. Google, de son côté voit ses bénéfices augmenter           
au 1° trimestre de 162 %, soit de 18 milliards $. Il a pu mettre de côté 60 milliards $ aux îles Caïmans.  
Tout ceci grâce à la publicité ! Ils ont augmenté leur prix, de 30% pour Facebook. A eux deux, ils contrôlent plus de la moitié 

du marché publicitaire numérique. Mais Apple, monstre encore plus puissant, les menacent. Il n’a pas souffert 

de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. En un an la vente d’iPhone a augmenté de 66% et celle d’iPad de 79%.                 
Son bénéfice net sur un an a doublé et il va dépenser 90 milliards $ en rachat de ses propres actions. Apple a  demandé              
à ses utilisateurs d’iPhone s’ils voulaient encore être pistés par les publicitaires.  

(D’après Philippe Escande – « Pertes et Profits », Le Monde 30 avril 2021 ; Pierre Marissal, L’Humanité 3 mai 2021 p.10) 

 

En tête du hit-parade de la Belgique : Eric Wittouck (anciennement « La Tirlemontoise ») 

était le Belge le plus fortuné (Forbes 2019), occupant la 169° place avec 8 milliards $. Il réside à Monaco 
et travaille via Artel (Luxembourg) et à Wall Street (Invus). Suivent les Van Damme, Frère, De Spoelbergh,                    
de Mévius, Colruyt, Thermote et Vanhalst, Janssen, Emsens, Boone et Stevens, Van Rompuy,  Ackermans               
et Van Haaren …                                                                                                                             (De Rijkste Belgen – Verduyn) 

 

 
 

                                        Le cocktail mortel -  Echos de Picardie / Hiver 2020  p.23 
 
  

- 20 milliardaires avaient autant de richesses 

en 2020 que la moitié de la population la plus 

pauvre de la planète. En 2010, il en fallait 388 !  

- La richesse des milliardaires a augmenté de 4.000 milliards $ 
au cours de l’année 2020.       (Inequality.org, 12 avril 2021) 
- Les 257 milliardaires américains les plus riches sont plus riches 

de 1.300 milliards $ en un an. (Inequality.org, 16 mars 2021) 

- « Les banques centrales ont créé énormément de richesses 
pour une petite élite, mais ont réduit en miettes                              
les perspectives pour la jeunesse » (M.Faber – investisseur 
suisse,                                                 (L’Echo 30 septembre 2020) 
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« Ce qui nourrit la méfiance : c’est le deux poids, deux mesures » 

Selon une enquête de la BNB, 1% de la population détient à lui seul entre 16 et 20% de l’ensemble 

de toutes les richesses des Belges.                                          Magazine, LaChambre.be-avril 2021, n°27, p24    

Comment cette accumulation et concentration de richesses est-elle possible en Belgique ? 
Par différentes mesures fiscales qui sont très favorables en Belgique aux détenteurs de richesses               
et de revenus … et qui s’accumulent sur plusieurs générations ! 

1) Il n’existe pas de taxation annuelle des patrimoines accumulés (immobilier plus capitaux 
financiers), pas d’impôt sur la fortune. 
C’est uniquement lors d’un décès qu’il y a une forme d’impôt sur la fortune :                        
l’impôt sur les successions mais il existe de très nombreuses échappatoires légales                 
pour les gros patrimoines sans parler du fait qu’il n’y a pas de cadastre des fortunes.              
La législation sur les droits de succession est en droit et en fait la plus injuste                               
de toutes les législations fiscales. 

2) Il n’existe pas de taxation annuelle portant sur l’ensemble des revenus (pas de globalisation, 
soit une addition des revenus du travail, des revenus de l’immobilier, des revenus                   
de capitaux) qui sont très conséquents pour les plus riches. 

3) Enfin, la progressivité de l’impôt sur les revenus du travail a été fortement réduite                    
par rapport aux années 80. Des tranches supérieures d’imposition, portant sur les revenus 
les plus élevés ont été supprimées : que l’on soit, classe moyenne supérieure ou                          
à très hauts revenus du travail, le % payé est proche. Quant aux revenus de capitaux         
(intérêts ou dividendes), ils sont taxés de manière forfaitaire donc non progressive                      
et ce sans parler du fait que les plus-values financières ne sont toujours pas taxables ouvrant 
un boulevard aux mécanismes qui transforment des intérêts et dividendes taxables                
en plus-values non taxables.  

4) Le tout est couronné par un secret bancaire fiscal. Ce secret n’est plus absolu                              
pour l’administration fiscale, puisqu’en cas d’indices de fraude, un fonctionnaire avec l’aval 
de son supérieur peut accéder à un point central où les banques doivent signaler les comptes 
détenus par les Belges ainsi que depuis peu, les soldes. Première lacune grave de la loi              
de levée partielle de ce secret : si le contribuable a une procuration sur un compte belge               
par exemple d’une offshore panaméenne, cette procuration n’est pas reprise à son nom               
au point central. Seconde lacune, si le contribuable fait appel à un des nombreux avocats 
fiscalistes procéduriers, il peut s’opposer en justice à la consultation par le fisc                            
du point central via la contestation par exemple du niveau des indices de fraudes invoqués 
par le fisc. Ces deux lacunes sont du pain béni pour les contribuables fortunés.                        
De plus, étant donné qu’un fonctionnaire des finances peut être en charge du contrôle                                
de centaines voire de milliers de dossiers fiscaux, on peut juger de l’efficacité du système             
à l’égard des plus fortunés. Un fichier FICOBA existe en France9 depuis très longtemps              
et permet un accès direct de l’administration fiscale aux données bancaires, il n’a pas              
des effets catastrophiques ! 
Par contre, pour une personne qui n’a que son salaire pour vivre, il n’y a aucun secret 

concernant ses revenus : le système de fiches d’information fiscales couvre la totalité               

de ses revenus et en plus, presque tout son impôt est prélevé à la source.   

 

N’est-ce pas là un deux poids, deux mesures !? De qui se moque-t-on ? 

Sans parler de la taxe sur les compte-titres …. 

                                                           
9
 https://www.cnil.fr/fr/ficoba-fichier-national-des-comptes-bancaires-et-assimiles 
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D’une économie brutale à l’économie du « soin » ! 

 

Extraits «The Taxcast 111, avril 2021 »
1
   

« Nous ne faisons pas des choses qui sont les plus importantes au monde, notre première priorité. 

Accorder des soins peut, en fait, nous désavantager quand nous le faisons ! D’une certaine manière, 

on peut dire que nos esprits ont été « capitalisés » ! Nous sommes tellement habitués à donner                

de la valeur à d’autres choses que nous ne voyons plus les soins apportés par les femmes                       

et que nous les tenons pour acquis ; nous ne pouvons plus voir librement de meilleures manières 

d’agir ! » 

Roos Saalbrink (Womankind/Action Aid) : «  Eh oui !  76% du travail non payé au niveau mondial 

est fait par des femmes. Ceci mène à une sous-estimation de 11.000 milliards $ par an, un équivalent              

de 13% de toutes les richesses produites mondialement (PIB), une belle somme ! » 

Naomi : « Oui, les femmes subsidient les économies fortement, et de manière tout à fait 

disproportionnée, spécialement les femmes de couleur. Si elles s’arrêtaient de travailler 

soudainement, tout s’effondrerait. Une statistique d’Action Aid montre que les femmes passent                 

23 ans de plus que les hommes sur une vie, à faire du travail non payé. » 

Roos : « L’économiste Bhumika Muchlala explique cela très bien. Il y a le payé et le non-payé. »  

« Quand c’est non-payé, ce n’est pas lié à des heures de travail et à des règlementations.                        

Tout ce qui tourne autour de la grossesse, de l’allaitement, de l’éducation des enfants, du scolaire,          

du travail ménager, des repas, du soin aux personnes âgées, des comptes de ménage …                        

Mais dans les pays du Sud, il faut souvent y ajouter de lourds travaux comme la recherche de l’eau             

ou du bois nécessaire pour alimenter les feux.  

Quand c’est payé, ce sont de bas salaires, avec des conditions de travail non-décentes                            

et une absence de possibilités de négocier. L’économie du « soin » est portée en grande partie                   

par les femmes. Suivant une estimation, les femmes accomplissent trois fois plus de travail                      

que les hommes. Un travail de soins est accompli par des femmes qui sont à l’intersection                             

de marginalisations dues à la race, à la caste ou aux migrations.  

L’économie du soin soutient, alimente et maintient le secteur dit productif et est en fait son plus 

grand subside. » 

                                                           
1
 Traduction de la rédaction de ce courrier 

Naomi Fowler : « N’est-ce pas un peu fou que nous 
avons tous dans la tête des histoires   de personnes     
qui ont pris soin de nous, ainsi que de nos familles          
et de nos ami(e)s, et que nos gouvernants n’y attachent 
aucune importance, aucune valeur ?  
Ils ne valorisent pas les soins dans les politiques          
qu’ils mènent, ils ne les valorisent pas monétairement. 
Notre monde est la tête en bas.  

Nous payons les plus petits salaires pour les choses        

les plus importantes au monde. » 
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Roos : « C’est totalement vrai. C’est le plus grand subside historiquement jamais accordé !                         

La question est alors, comment pouvons-nous commencer à réimaginer des soins responsables.           

J’ai parlé avec Veronica Montufar, des Services Publics Internationaux (PSI) en Equateur,                      

sur son travail des 5R qui visent à reconstruire l’organisation sociale des Soins. 

                 Reconnaître – Récompenser – Réduire – Redistribuer – Récupérer 

« Selon Veronica, Le premier R est de Reconnaître la valeur sociale de ces travaux,                             

de Reconnaître un droit humain portant sur le soin, parce que cela met la responsabilité de l’Etat                  

et du gouvernement au centre du « Soin ». 

Le second R est de Récompenser. Et cela porte spécialement sur le travail de soins payé, salarié. 

Nous avons besoin de réévaluer non seulement socialement, mais aussi économiquement, ce type            

de travail. Le travail de soins est historiquement un travail de femmes, de sorte qu’il est aussi                 

sous-évalué. Nous avons besoin dans le domaine des soins d’un « A travail égal, salaire égal ! ». 

Le troisième R est de Réduire. Il faut réduire la charge de travail de soins des femmes,                    

nous avons besoin de changer cette division sexuelle du travail. Le travail de soin n’est pas seulement 

une responsabilité de femmes. 

Mais ceci se relie aussi avec le quatrième R qui est de Redistribuer, de répartir le travail                    

entre les membres d’un ménage, femmes et hommes, mais aussi en direction de systèmes publics          

de soins. Nous avons besoin de penser ces systèmes de soins, comme des biens communs, des biens 

publics. Nous avons besoin de pousser cette idée de la nécessité de services publics dans des mains 

publiques, parce que c’est la seule manière de réaliser et de construire une égalité valable                        

pour toutes les femmes.   

Et enfin, nous pensons qu’il est important et c’est le cinquième R, de Réclamer pour récupérer               
le caractère public des services de soins. Ces systèmes publics doivent être construits et financés         
par un financement public. C’est la question fondamentale posée par les mouvements                         
pour la justice fiscale et la demande de justice fiscale. » 

Naomi : « Oui, en effet ! … La plupart des nations dans le monde ont adhéré à la Convention                    

des Nations-Unies portant sur les Droits humains, droits des enfants, droits des femmes                           

et sont donc supposés être liées par la loi à soutenir ces droits. Cela signifie que justice fiscale                      

et Soins devraient être au cœur de ce que les gouvernements font. Mais on peut voir                         

comment un capitalisme psychopathe et la recherche du profit sont présents dans cette manière                

de s’approprier toutes choses, en cette période de pandémie du Covid, n’est-ce pas ?                               

C’est préoccupant de voir l’idéal de services publics présent dans tant de nations où des droits 

avaient été conquis, de voir aujourd’hui ces droits se perdre. Il y a de meilleures choses à faire ! » 
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Roos : «  Oui. Nous devons réimaginer l’économie et mettre l’économie au travail pour la société 

plutôt que l’inverse, comme c’est le cas actuellement. Nous pouvons parler ici                                        

du Manifeste des soins proposé par « Care Collective »2  avec Lynne Segal et Andréas Chatzidakis, 

membres de ce Collectif. 

Lynne Segal : « Des décades de politiques néolibérales privilégiant le profit par rapport                              

aux personnes, nous ramenant aux années 80, ont  accompagné une continuelle dévalorisation               

de ce qui relève des soins. Elles ont ainsi diminué l’aptitude des Etats-Nations libérales                         

comme les USA, la Grande-Bretagne ou le Brésil à faire face efficacement à la diffusion du Covid-19. 

Ainsi presque tout le monde, à l’exception de quelques riches, devrait être conscient                              

que les ressources publiques sont devenues de plus en plus inexistantes avec des services publics         

qui ont été soit démantelés ou affaiblis, soit  externalisés dans des chaînes d’approvisionnement 

fourni par des entreprises privées. Nous savons aussi que ces sociétés (souvent travaillant en ligne) 

créent des conditions de travail intolérables pour leurs travailleurs, peu sûres, sous-payées,                      

avec contrats diminuant stabilité et continuité, ce qui est exactement l’inverse de ce qui est requis 

pour assurer de bons soins … Et cette régression dans la qualité va de pair avec racisme et sexisme, 

puisque ce sont ces mêmes gens qui sont exploités et sous-payés. En dépit des hourrahs entendus 

pour le travail héroïque des travailleurs de soins et de ceux qui sont dits essentiels, on n’a pas vu 

avec la crise sanitaire de changement notable de paiement dans la situation de ceux qui sont               

les « soignants » et qui continuent toujours à être exploités de manière routinière à cause                       

d’une dynamique sexiste ou raciste. Ceci nous ramène aux jours où les femmes fournissaient              

des soins pour rien dans leurs familles et aux idées que c’est toujours une sorte de travail                      

qui peut être fait pour rien ou que des vies ne valent rien. » 

Andreas Chatzidakis  : « Soigner est une technique qui demande un travail très intense                   

pour être bien fait. Cela demande du temps, il doit y avoir de l’empathie, de l’attachement 

émotionnel, etc, etc … Toutes ces valeurs ne sont pas compatibles avec les cultures de marché 

dominantes. Celles-ci les considèrent comme inefficaces, ce qui les met en dehors de l’équation. 

C’est un problème fondamental de la « marchandisation des soins ».  

 

 
Campagne du Droit des femmes à la justice fiscale, 15 au 26 mars 2021. 

                                                           
2
 “The Care Manifesto, the politics of Interdependence” – éd. Verso Books, 26 août 2020 
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Au guichet de la Poste ou à l’écoute de l’ordinaire 

Affolée,  une dame âgée arrive  poussant péniblement son déambulateur à mon guichet.                      

Elle est en pleurs, halète, bafouille, bégaie, et parvient enfin à me dire «  On m’a volé…                              

mon sac…et…mon argent… » 

La personne est cliente du bureau, je la reconnais. Nous allons prendre le temps de nous parler, 

comment faire autrement. 

Une dame l’accompagne qui la rejoint, elle n’est pas seule ; elle avait été garer sa voiture                        

pour après la rejoindre. 

Après vérification et signature, la cliente pourra repartir avec assez de sous pour aller faire une photo 

d’identité et aller au commissariat de Police. A son déambulateur pendent deux filets                                    

de marchandises. Les sacs baillent : ce sont une quinzaine d’articles de première nécessité.  

Alors je demande à la dame : « Vous avez tout de même pu payer vos achats ?  

Non, me dit-elle, des gens de la file ont voulu me les payer. » 

Ces paroles, je les garde au fond de moi précieusement. Elles m’ont si soudainement surpris,                          

si réjoui, si ramené à moi-même, à cette nature humaine qui se cherche et cherche à s’exprimer. 

Dans le bureau de poste, nous étions tous et toutes à l’écoute et solidaires.                                                

Une bienveillance naturelle, instinctive, émanait et nous reliait. C’était tout simplement normal, 

humain, et ça me faisait tant de bien. Un bien durable que je ne pourrais  oublier et que j’ai voulu 

partager en l’écrivant. 

Ce petit fait divers peut paraître anecdotique, mais à mes yeux, il révèle notre fond commun,                 

pour un grand nombre, cette solidarité fondamentale  qui participe à l’essence même de l’humain, 

notre dignité. 

Benoît Hissette 

 Carnets d’un guichetier ou l’étonnant ordinaire  aux Editions Fidélité, 119 p  - 13 euros 

Le récit de 30 rencontres réelles au guichet de la Poste. 
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Pour une transition écologique sobre et durable. 

Les 10 prochaines années vont être déterminantes pour l’avenir de notre planète.              
La transition écologique est plus que jamais d’actualité mais nos responsables 
politiques semblent encore hésitants quant aux moyens à mettre en œuvre.  
Pourtant, pour réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 
2030, les changements doivent être radicaux. La diminution de notre consommation 
de ressources naturelles doit faire partie intégrante de ces changements. 

 Cette analyse vise à prendre en compte les enjeux des métaux au sein                    
de la transition écologique/énergétique et se positionne pour une alternative 
inspirée de la démarche des Low Tech. 

Un dossier de Justice et Paix à lire et commander :  

Commission Justice & Paix 208, Chaussée Saint-Pierre, 1040 Etterbeek (Belgique) -                                                        
Tél : +32 (0)2 896 95 00 – IBAN : BE30 0682 3529 1311 ; info@justicepaix.be – www.justicepaix.be 

 

 

Manifestation devant le Ministère de la Culture (Communauté Wallonie-Bruxelles) à l’initiative de Faire Front 
(février 2021) 

La culture, c’est vital … Elle résulte de nos échanges et contributions communes.                       
Les réseaux RJF et FAN luttent pour développer des contributions de tous et chacun,                   
justes et redistributives, donc  pour un impôt/contribution respectueux des capacités                
de chacun, progressif et global au service de l’intérêt général et des services de base                       
(les essentiels) accessibles à tous comme : l’éducation, la santé, les transports, la culture …  
 

Un autre monde est possible :  

Ensemble, cet autre monde nous devons le construire ! 

 

https://www.google.com/maps/search/208,+Chauss%C3%A9e+Saint-Pierre?entry=gmail&source=g
mailto:info@justicepaix.be
http://www.justicepaix.be/
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Appel à action toute la semaine qui précède et action symbolique le 4 juin               

devant la Tour des finances de 12h30 à 13h30 pour la Justice Fiscale. 

Le vrai remède, c’est la solidarité ! 
En cette période de crise du COVID-19, la question de la justice fiscale est devenue brûlante.               

Plus que jamais, l’État va avoir besoin de moyens importants afin de sortir de la crise et de reconstruire 

une société post-COVID. Mais de l’argent, il y en a ! 

Au niveau mondial, rien que l’évasion fiscale des multinationales représente plus de 600 milliards             

de dollars.  

En Belgique , ce sont près de 30 milliards d’euros qui échappent chaque année à l’État à cause             

de la fraude et de l’évasion fiscales.  Une plus grande justice fiscale rétablissant un équilibre               

entre la taxation des revenus du capital et du travail permettrait également de mobiliser des montants 

considérables. Cet argent permettrait de réduire les inégalités et de mobiliser les moyens nécessaires 

pour financer un Green New Deal pour la reconstruction post-Covid ! 

Des solutions existent et certaines sont discutées actuellement au niveau belge et international ! 

Nous voulons : 

 Taxer équitablement tous types de revenus des personnes physiques et les imposer de manière 

plus progressive, en exonérant les plus bas revenus. 

 Instaurer une contribution sur les grands patrimoines. 

 Instaurer une contribution uniforme de 0,1% sur toutes les transactions financières internationales. 

 Instaurer un taux minimum d’impôt des sociétés de 25% à l’échelle européenne et mondiale. 

 Taxer de manière unitaire les profits des firmes transnationales, après les avoir répartis                

entre les différents pays où leurs activités ont eu lieu. 

 Mobilisons-nous pour la justice fiscale ! 

Comment ? Durant la semaine du 31 mai au 04 juin portez au maximum le masque de 

protection disponible en faveur de la justice fiscale. 

 Prenez une photo de vous et publiez-la sur cet évènement Facebook avec un slogan.  

Vous n’avez pas ce masque ? Vous pouvez vous en procurer gratuitement partout en Belgique. Pour 

savoir où se trouvent les points de distribution vous pouvez contacter jean-gabriel.vermeire@cncd.be 

Aujourd’hui plus que jamais, 

nous avons besoin de Justice Fiscale ! 


