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Edito :
Près de 2 ans bientôt de vie avec la pandémie. L’occasion de s’essayer à rassembler quelques
éléments pouvant servir d’état des lieux.
Et tout d’abord, les taux de vaccination et de disponibilité des vaccins dans le monde et à l’intérieur
des pays mêmes restent très inégaux et répartis suivant la richesse des destinataires …
2% en Afrique pour près de 60% dans l’Union européenne (pp.3-7). Cette inégalité criante révèle
plus profondément l’absence d’un droit universel à la Santé, même si tardivement
un mécanisme philanthropique d’aide des pays du Nord a été mis en place, sous le nom de Covax.
Les brevets essentiels restent privés et les profits des Big Pharma astronomiques.
Dans le système néolibéral, la pandémie a accentué les inégalités par la concentration des richesses
au profit de quelques-uns (pp.8-12). En tête de liste, les milliardaires américains du numérique,
souvent propriétaires des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), qui ont pu profiter
des mesures de confinement et du télétravail pour accélérer un recours à leurs produits,
toujours sans payer beaucoup d’impôts. Déjà entre 2014 et 2018 les 25 plus riches américains
avaient payé 13,6 milliards $ au fisc alors que leur fortune progressait de 401 milliards $1.
Dès lors, Jeff Bezos d’Amazon avec ses plus de 200 milliards $ de fortune personnelle,
- soit l’équivalent de près de la moitié du PIB de la Belgique-, comme quelques autres ont pu
se lancer dans des projets pharaoniques : tourisme en navette spatiale à la portée de tous
(à 200.000 $ la place!), déploiement d’un lobbying politique et universitaire destiné à protéger
leurs intérêts (pp.13-15), cryptomonnaies à la frontière de la spéculation et du blanchiment d’argent
(pp. 16-18). A titre d’exemple, on peut citer la montée en puissance en Belgique de l’empire de Marc
Coucke, qui a pu se payer cet été le domaine de « La Réserve » de Knokke-Le Zoute, après d’autres
importants achats touristiques à Durbuy et celui du Sporting d’Anderlecht !
Dans ce contexte néolibéral l’Etat, un peu partout, veille à la relance, à la mise au travail et à la santé
de ses citoyens. Mais la fraude et l’évasion fiscale sous le couvert de l’optimisation fiscale, continuent
à ronger les finances de ces mêmes initiatives. Et ce ne sont pas les propositions d’impôt mondial
minimum des sociétés de Jo Biden, reprises dans le cadre de l’OCDE qui mettront fin à la compétition
fiscale, comme l’a déclaré lui-même le secrétaire général de l’OCDE, et bien d’autres mouvements
et personnalités (pp.19-24). De récents rapports l’attestent : multinationales et banques continuent
à se doper aux paradis fiscaux (p.25).
Deux exemples viennent compléter ce tableau : l’extorsion des terres rares au Burundi (pp.26-28).
Elle nous rappelle comment l’extraction des ressources naturelles (Cobalt, diamants …) dans le Sud,
parachève un asservissement colonial qui n’a pas pris fin, mais a pris seulement un autre visage,
celui des multinationales et des gouvernements complices tant dans le Nord que dans le Sud.
Mais, il nous montre également comment un gouvernement du Sud peut s’y opposer, jusqu’où ?
Enfin, des inégalités très belges se focalisent sur la région Bruxelloise : on y a mis face à face
les cartes des taux de vaccination et celle des prix de l’immobilier (p.29).
La confiance dans une proposition venant d’autorités se fonde sur l’accessibilité et un respect
qui restent toujours à construire … alors que les inégalités sont bien là et s’accentuent !
La journée mondiale de la pauvreté de ce 17 octobre est là pour nous le rappeler (p.30).

1

Enquête « Pro Publica » - Arnaud Leparmentier – Le Monde 10 juin 2021, p.18.
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Vaccination : la fracture Nord/Sud et l’Afrique
Plus de 200.000 morts en Afrique, peut-être deux à trois fois plus !

8 septembre 2021 - Ghassan Basile, twitter.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COVID 19 – Taux de vaccins administrés
par 100 personnes
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« Seuls 2% des plus de cinq milliards de doses administrées dans le monde
l’ont été en Afrique », fait valoir la Dre Moeti.
Au total, plus de 143 millions de doses ont été reçues en Afrique et 39 millions de
personnes, soit à peine 3 % de la population africaine, sont entièrement vaccinées. En
comparaison, 52 % des personnes sont entièrement vaccinées aux États-Unis
d’Amérique et 57 % dans l’Union européenne.
« Cette inégalité est profondément troublante. Pourtant, l’augmentation récente des
expéditions de vaccins et des engagements montre qu’une distribution mondiale plus
équitable et plus juste des vaccins semble possible », a rappelé la Directrice régionale de
l’OMS. Selon l’OMS, la pandémie fait toujours rage en Afrique.
2 septembre 2021 - ONU Info/ fr

L'Union européenne va donner 200 millions de doses
supplémentaires de vaccins aux pays pauvres
L'Union européenne va donner 200 millions de doses supplémentaires de vaccins contre le
Covid-19 aux pays pauvres d'ici mi-2022, s'ajoutant aux 250 millions de doses déjà promises,
a annoncé mercredi la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.
"C'est un investissement solidaire et c'est aussi un investissement dans la santé mondiale", a
déclaré, devant le Parlement européen, Mme von der Leyen, soulignant que, si dans
l'Union européenne plus de 70% des adultes sont vaccinés, "moins de 1%
des doses de vaccins ont été administrées dans les pays pauvres".
Ces dons se font principalement via le mécanisme de distribution international Covax,
censé permettre à 92 Etats et territoires défavorisés de recevoir gratuitement des vaccins
financés par des nations plus prospères. Mais les fondateurs de ce mécanisme, dont l'Alliance
du vaccin (Gavi) et l'OMS, dénoncent régulièrement l'inégalité criante dans l'accès à la
vaccination entre les populations des pays pauvres et des pays riches, qui commencent à
administrer une troisième dose de rappel.

15 septembre 2021 - https://voaafrique.com/a/vaccination-contre-le-covid-19-

G-20 de la Santé : cynisme et indécence
Par Joël Perichaud, secrétaire national du Parti
chargé des Relations internationales (23 juillet 2021).

de

la

démondialisation,

Avez-vous entendu parler du Sommet du G20 sur la santé qui s’est tenu le 21 mai 2021 ?
Un grand moment attendu par ceux qui croyaient au ciel néolibéral et
ceux qui n’y croyaient pas ! Résultats : ceux qui croyaient aux bonnes intentions du G20
sur un “droit universel à la santé” sont déçus. Les réalistes, ceux qui n’y croyaient pas
parce qu’ils savent que le G20, réunion des pays néolibéraux les plus riches, poursuit
son offensive économique et de propagande pour dominer le monde au dépend
des peuples, n’ont pas été surpris.
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Plongée dans la nasse du G20
Le Sommet mondial de la santé du G20, dans sa Déclaration de Rome, ne fait pas
une seule fois référence au « droit universel à la santé ». Pour lui, pas question de légitimer
le principe de garantir les soins de manière universelle, c’est-à-dire à tous. Car cela serait
une obligation institutionnelle pour les pouvoirs publics et les États. Or, pour les pays
du G20 la santé se réduit à une option charitable envers les « pauvres » et reste
une machine à profit pour les multinationales.
Certes le G20 parle d’un « accès équitable et abordable » aux outils de lutte
contre la pandémie de Covid-19 (vaccins, traitements médicaux, diagnostics et outils
de protection individuelle). Il confirme les principes et objectifs du marché,
l’échange monétisé (vente et achat) qui n’ont rien à voir avec le droit à la santé pour tous.
La déclaration insiste sur le fait que les mesures nécessaires, qui seront prises
dans les mois à venir pour « promouvoir l’accès de tous aux vaccins », doivent être définies
dans le cadre des traités de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et en particulier
des Traités OMC-ADPIC (Accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce).
L’Organisation mondiale de la santé (OMS, agence des Nations unies) est ainsi évincée.
Rappelons que, depuis des années, plus de 100 États, des centaines de prix Nobel,
des scientifiques, des personnalités du monde de la culture et des milliers d’associations,
d’organisations et de syndicats demandent que la santé soit le domaine de l’Organisation
des nations unies (ONU) et en particulier de son agence l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). La primauté de l’ONU et de l’OMS signifierait que les règles en la matière
seraient établies conformément à la Déclaration universelle des droits de l’’Homme de 1948
et aux traités internationaux sur les droits civils, sociaux et politiques.
Prétendre donc, comme le fait le G20, que l’objectif de la lutte mondiale contre la pandémie
est de ne laisser personne de côté est un mensonge éhonté, une pure hypocrisie destinée
à enfumer les peuples. La réalité est que la stratégie de lutte contre la pandémie, adoptée
il y a un an et demi au nom de l’accès équitable et abordable aux vaccins et dans le respect
des traités OMC/ADPIC, a privé de soins des centaines de millions de personnes exclues
de la vaccination (seul 1% de la population africaine a été vacciné).
Selon l’OMS, plus de la moitié de la population mondiale était, en 2020, toujours privée
de couverture sanitaire, l’épidémie a aggravé la situation.
Les pays du G20, chantres du néolibéralisme, maintiennent leur suprématie et leur pouvoir
dans les domaines financier, technologique, scientifique, productif
et commercial.
Leurs entreprises privées restent les seuls propriétaires de la connaissance du vivant,
les détenteurs de brevets, les producteurs et distributeurs de vaccins, les maîtres
du commerce international, les fournisseurs de services médicaux, les contrôleurs
des marchés de la santé, les maîtres de la digitalisation des systèmes de santé, etc.
COVAX : nouveau nom de la charité et de la dépendance.
Le COVAX est le mécanisme de dépendance des pays du “Sud”, mis en place par les pays
du Nord, en accord avec l’OMS, pour faciliter le partage de la recherche, le développement,
l’achat et la distribution des vaccins en faveur des pays pauvres. Il est géré
par deux organisations publiques-privées : le CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness
Innovations) et la GAVI (Global Alliance on Vaccines
and Immunisation).
Les vaccins sont transférés sous forme d’aide, gratuitement, aux populations des pays
dits à faibles revenus, et sous forme d’aide à prix réduit pour celles des pays dits à revenus
moyens.Une version payante de la charité chrétienne sans doute…
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Mais la philanthropie a des limites.
La première, c’est que les pays riches et les organismes philanthropiques privés,
tels que la fondation Gates, n’ont pas alimenté les finances du COVAX comme ils l’avaient
promis la main sur le cœur. COVAX devait disposer de plus de 40 milliards de dollars
mais aujourd’hui, seuls 12 milliards sont arrivés dans les caisses…
Entre effet d’annonce publicitaire et réalité, il y a un fossé.
La deuxième est la préservation des brevets qui consacre la propriété privée absolue
pendant
20
ans,
par
les
multinationales
pharmaceutiques,
des
vaccins
et des dispositifs médicaux. Le but étant de maintenir la domination politique, économique
et sociale des pays du Nord sur les pays du Sud par le biais de la mainmise sur la santé
des milliards d’êtres humains qui les peuplent. Les dominants le savent. Refuser la levée
des brevets est un comportement cynique, voire criminel.
Le cirque de la suspension (provisoire) des brevets.
C’était le point le plus attendu du Sommet mondial de la santé du G20.
Il a officiellement choisi de ne pas prendre de décision et de reporter le débat à la réunion
du Conseil général de l’OMC… qui, depuis, discutaille…
L’Union européenne est majoritairement opposée à la suspension du régime des brevets
et encore plus à son abolition. Elle cherche à déplacer le débat sur la définition
d’un nouveau traité mondial de coopération en matière de surveillance et de réponse
aux pandémies actuelles et futures… L’Idée de l’UE est de proposer de signer
un traité mondial reprenant les grandes lignes du système de coordination intra-européenne
mis en place dans le cadre de la “création” (récente) de l’Union européenne de la santé.
La vice-présidente américaine Kamala Harris s’est dite favorable à une suspension
des brevets, « à condition qu’elle soit ciblée et limitée dans le temps »…
Quant à l’Inde, la suspension lui sert à renforcer son rôle de premier producteur mondial
de vaccins à faible coût par le biais de l’entreprise privée Serum Institute of India
avec le soutien de l’université d’Oxford et de Astra Zeneca. Le laboratoire a d’ailleurs signé,
en 2020, un accord portant sur la production de plus de 1,2 milliard de doses de son vaccin
par le Serum Institute of In-dia. La stratégie indienne d’expansion économique
dans le secteur pharmaceutique se pose, évidemment, en concurrence avec la Chine.
De son côté, l’Indonésie (autre membre du G20) a clairement exprimé sa volonté,
grâce à la réduction des contraintes imposées par les brevets, de devenir le principal hub
de l’Asie du Sud-Est et ce en concurrence avec la Chine et l’Inde.
Bref, la concurrence capitaliste néolibérale au sein du G20 bat son plein.
L’échec prévisible du G20 concernant une coopération mondiale effective
dans la lutte contre la Covid-19 s’est révélé au grand jour.
BigPharma : des profits stratosphériques.
Les pouvoirs publics ont pratiquement financé en totalité (vaccin Astra Zeneca)
et en grande partie (vaccins Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, etc.) la conception,
le
développement,
la
production
et
la
commercialisation
des
vaccins.
S’il y a des vaccins, ce n’est pas grâce à Big Pharma mais aux colossales sommes d’argent
public injectées par les États (plusieurs dizaines de milliards de dollars),
par tous les moyens possibles, dont celui décisif, des engagements garantis d’achat public
de milliards de doses commandées aux entreprises.
Ce faisant, les entreprises ont empoché le pactole et, sans investissements majeurs,
ont déjà récolté des milliards de bénéfices pour les distribuer à leurs actionnaires,
sans que les États, les citoyens dont l’argent public a financé les multinationales,
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n’aient obtenu aucun avantage financier en retour. Les gouvernements ont financé
et continuent à financer les entreprises qui, elles, continuent à faire des bénéfices.
Le Sommet mondial de la santé du G20 est bien une tragique mascarade.
Car il est clair que la santé des gens n’est pas la priorité des puissants du monde.
La
réalité
d’un
droit
universel
à
la
santé
est
inexistante.
Qui peut croire encore que sans sortie du capitalisme néolibéral tous les peuples,
nation par nation, pourront accéder aux soins de santé universels et gratuits ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En conclusion avec Pierre Guindja :
… Les africains ont perdu confiance à l’égard des occidentaux à cause des comportements
inhumains qui leur sont infligés par leurs propres chefs d’État travaillant pour les puissances
étrangères, ce qui fait que toutes les propositions venant des occidentaux sont rejetées à tort ou à
raison par les populations par le manque notoire de confiance à l’égard des pouvoirs politiques
nationaux qui gèrent les ressources du pays pour leurs parrains occidentaux.
Dans ce contexte à qui profite le doute et le refus des idées ou propositions venus de l’étranger ?
Pour les africains, l’occident garde toujours ses vieux démons d’exploitation des richesses
et les soumissions des africains dans une domination déguisée sous le terme de Démocratie,
alors que la vraie Démocratie si elle existe, elle est pratiquée ailleurs en occident.
Les africains ne croient plus aux propositions d’actions mêmes bénéfiques qui viennent
des occidentaux,- parfois violents en créant des guerres meurtrières et fratricides en Afrique -,
pour demander les secours des occidentaux qui ont perdu la confiance des africains.

© UNICEF/Seyba Keïta
Un agent de santé au Mali prépare l'une des 396 000 doses de vaccin contre la Covid-19
fournies au pays d'Afrique de l'Ouest par le biais de la facilité COVAX. - 2 septembre 2021
Près de 80% du continent africain, soit huit pays africains sur dix, n’atteindront pas
l’objectif mondial de vacciner un dixième de leur population contre la Covid-19 d’ici
septembre, a averti jeudi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
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Pandémie et …
Concentration des richesses
Les milliardaires du monde ont vu leur richesse augmenter de plus
de 5.500 milliards de dollars depuis le début de la pandémie
en mars 2020, soit un gain de plus de 68 %.1
Les 2 690 milliardaires mondiaux du monde ont vu leur richesse combinée passer de 8 000 milliards de dollars
le 20 mars 2020 à 13 500 milliards de dollars au 31 juillet 2021, ce calcul s'appuyant sur les données de Forbes.
La richesse totale des milliardaires mondiaux a augmenté davantage au cours
des 17 derniers mois de la pandémie qu'elle ne l'a fait au cours des 15 années
précédant la pandémie. Entre 2006 et 2020, la richesse mondiale des milliardaires est passée

de 2.650 milliards $ à 8.000 milliards $, soit un gain de 5.350 milliards $.
Les milliardaires ont récolté une aubaine inconvenante à un moment où des millions de personnes ont perdu
la vie et leurs moyens de subsistance. La pandémie a aggravé les inégalités mondiales existantes,
les riches profitant de la fermeture des principaux commerces de fréquentation dans le monde.

Une réponse : Vacciner tout le monde, taxer les milliardaires …
Les défenseurs mondiaux de l'égalité appellent les gouvernements nationaux à prélever une taxe
unique de 99% sur ces gains pandémiques des milliardaires de sorte que tout le monde sur terre
soit vacciné contre Covid-19 et de fournir une allocation en espèces de 20.000 $
à tous les chômeurs. L'analyse et la proposition ont été publiées ce 16 août par Oxfam,
la Fight Inequality Alliance, l'Institute for Policy Studies et les Patriotic Millionaires.
Les organisations appellent les gouvernements à taxer les ultra-riches qui ont profité
de la crise pandémique pour aider à compenser ses coûts.

La richesse de Jeff Bezos d’Amazon a augmenté de 79,4 milliards $ au cours
de la pandémie, passant de 113 milliards $ en mars 2020 à 192.400.000.000 $,
le 31 Juillet 2021. On estime que 325 nouveaux milliardaires ont rejoint le « club à 9 zéros»,

depuis que la pandémie a commencé, soit à environ un nouveau milliardaire chaque jour.
Moins d'un pour cent des habitants des pays à faible revenu ont reçu un vaccin,
tandis que les bénéfices réalisés par Big Pharma ont permis aux PDG de Moderna et de BioNTech
de devenir milliardaires. La crise de Covid-19 a plongé plus de 200 millions de personnes
dans la pauvreté et a coûté aux femmes du monde entier au moins 800 milliards de dollars de revenus
perdus en 2020 , soit plus que le PIB combiné de 98 pays. Dans le même temps, 11 personnes
meurent désormais de faim et de malnutrition chaque minute , dépassant les décès de Covid-19.
1

https://inequality.org - 16 août 2021
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L’accroissement de richesses des 10 premiers milliardaires américains depuis le début du Covid-19

Jeff Bezos
Elon Musk
Bill Gates
Mark Zuckerberg
Larry Ellison
Larry Page
Sergey Brin
Warren Buffett
Steve Ballmer
Jim Walton

Richesse en milliards $
(9 juillet 2021)
212, 4

Croissance en 16 mois
(9/7/21- 18/3/20)
88 %

Domaine d’activités

162,8
129,1
126,2
112,8
109,3
105,9
101,8
81,7
64,2

562%
31,8%
130,6%
91,3%
114,8%
115,6%
50,8%
55%
17,6%

TESLA, SpaceX
MICROSOFT
FACEBOOK
ORACLE
GOOGLE
GOOGLE
BERKSHIRE HATAWAY
MICROSOFT
WALMART distribution

AMAZON

Google, Apple et Microsoft affichent des bénéfices record

Apple, Microsoft et Google ont cumulé 57 milliards $ de bénéfice trimestriel,
deux fois plus qu’il y a un an. Et cette croissance ne devrait pas s’arrêter là …
La pandémie, … un accélérateur !2

Certaines habitudes prises en 2020 (e-commerce, télétravail, loisirs et jeux en ligne, digitalisation
des entreprises …) sont en train de s’ancrer dans le quotidien.
Google affiche 50 milliards $ de recettes publicitaires ( + 72% ), dont 7 milliards $ en provenance
de Youtube qui touche un public qui ne regarde pas la télé. Le commerce de détail en-commerce
est le principal contributeur de la croissance. Après avoir été la bouée de sauvetage
pour les commerçants, ils sont maintenant partenaires pour augmenter leur croissance.
Apple bénéficie de la forte demande grâce à son IPhone 12, premier compatible avec la 5G
et de ses abonnements Music, Apple TV +. Seuls dangers pour eux comme pour le secteur
automobile, la pénurie mondiale de composants et de leurs approvisionnements et la taxe minimum
d’imposition de Jo Biden et de l’OCDE, mais le lobbying est là et veille au grain, comme on le verra
plus loin !

2

« Les Big Tech, grands gagnants de la reprise » - C. Woitier, Infrid Vergara (Le Figaro), Le Soir 30 juillet 2021 p.7 ; « Google,
Apple et Microsoft enregistrent des bénéfices record » - R. Neate et D.Rishe, The Guardian 27 juillet 2021.
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Loin des peurs de la pandémie, les milliardaires veulent nous faire
oublier, nous faire rêver tout en prenant la place de l’Etat … !
L’un après l’autre, les milliardaires se lancent dans l’espace … Cet été, Richard Branson
et trois passagers se sont envolés pour quelques minutes d’apesanteur jusqu’à 86 km de haut,
avec SpaceShipTwo de la « Virgin Galactic ». Dix jours plus tard, Jeff Bezos et ses invités se sont
payés trois minutes en apesanteur à bord du New Shepard de sa firme « Blue Origin ».
Elon Musk a noué un accord avec la NASA pour propulser sa capsule Crew Dragon jusqu’à la station
spatiale internationale. « Space X », sa société est devenue ainsi incontournable dans l’envoi
de satellites.

Le Britannique Richard Branson, une fois redescendu sur terre (!), invité en vacances par la famille royale
marocaine.

Google a organisé un concours pour trouver la start-up qui déposera un robot sur la lune.
Le tourisme spatial se profile : chez Virgin Galactic, 600 réservations pour un premier vol et 8.000
sur liste d’attente, des billets à 210.000 euros, contre 200.000 chez Blue Origin. « Virgin Galactic »
a obtenu le feu vert de l’administration américaine (FAA) pour transporter des passagers
dans l’espace. Elon Musk avance que son projet Big Fucking Rocket pourra faire voler une centaine
de passagers. Ici encore la conquête de ces nouveaux horizons pourrait être plus terre à terre :
à terme, l’extraction minière et les métaux rares si convoités par l’industrie des smartphones
ou des panneaux solaires. En 2015, Barack Obama avait signé le droit à posséder et vendre
des « ressources spatiales ». Bezos, au cours de la conférence de presse qui a suivi son escapade
spatiale, a d’ailleurs déclaré que sa vision était de déplacer l’industrie hors de la planète
et donc que sa capsule était « un tremplin vers la colonisation de l’espace au profit de la terre »3.
En attendant, … Amazon et son modèle « one click » qui dépendent des infrastructures publiques
comme les routes ou les dépôts, et de l’énergie fossile pour faire fonctionner ses centres de données,
ou utilisent des conditionnements souvent liés encore au plastique, ce modèle « fait payer
un lourd tribut à l’environnement et aux ressources naturelles »4 en ne payant que peu d’impôts !

3

Jeff Bezos salue « le meilleur jour de tous les temps » après le vol spatial réussi de Blue Origin –
The Guardian, Richer Luscombe 20 juillet 2021 (trad.)
4
« En épurant le commerce de détail, Amazon a contribué à l’élection de Trump » - Interview d’Alec MacGillis,
L’Echo 24 juillet 2021 p.12 ; « Le système Amazon. Une histoire de notre futur » - Alec MacGillis, éd. Seuil 2021
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Pour Robert Reich5, « quelqu’un s’inquiète-t-il que des milliardaires mènent
leur propre course à l’espace privé alors que des vagues de chaleur record déclenchent
des « nuages cracheurs de feu » et cuisent jusqu’à la mort des créatures marines
dans leurs coquilles ».

A l’heure actuelle, le nombre de vols de fusée est très faible : 114 vols orbitaux pour l’année 2020
pour 100.000 vols par jour en moyenne pour l’industrie du transport aérien … !
Pollution : Pour un vol d’avion long-courrier, cela représente de une à trois tonnes de dioxyde
de carbone (CO²) dégagées par passager,
Pour un lancement de fusée de 4 passagers, on peut compter 50 à 60 tonnes de CO².
Les émissions de fusée émises jusque dans la haute atmosphère y restent plus longtemps
(2 à 3 ans) et l’eau dégagée peut former des nuages et contribuer au réchauffement terrestre.
« Comment la course à l’espace des milliardaires pourrait être un pas de géant pour la pollution »
The Guardian, Katharina Gammon 19 juillet 2021

A la hausse !
Les PDG américains gagnent aujourd’hui 351 fois plus que les travailleurs, le
rapport était de 15 pour un en 1965.

Indigo Olivier – The Guardian, 17 août 2021
Les dirigeants du CAC 40 (Bourse de Paris) devraient toucher en moyenne 5,3
millions d’euros contre 3,8 millions en 2020.

Isabelle Chaperon – Le Monde, 10 août 2021
En Belgique, en 2020 (année de pandémie) avec le Bel20 :
Le patron d’UCB gagnait 126 fois plus que son employé le moins bien payé, chez
Solvay 108 fois, ABInBev 66/1, Umicore 62/1, KBC 48/1, Ageas 40/1, Proximus 26/1.

Stefaan Michielsen – L’Echo, 13 avril 2021

Les millionnaires belges ont résisté à la pandémie
Selon le rapport de Capgemini sur les fortunés, la richesse
des millionnaires belges s’est accrue de 2,4% en 2020, mais leur nombre a
peu progressé. La prudence des millionnaires belges a payé durant la première pandémie.
On s’attendait à un déclin… La Belgique comptait l’an dernier 133.600 millionnaires contre 132.700
en 2019. Selon le Crédit Suisse, la Belgique s’est même placée à la 4ième place des pays qui se sont le
plus enrichis durant l’année dernière.
(J. Nille – L’Echo 30 juin 2021)

5

Ancien secrétaire américain au travail.
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En Belgique …

Tout dernièrement avec le
promoteur Versluys, il s’est payé
le domaine de « La Réserve » à
Knokke. Par ailleurs, il doit payer
pour plus de 250 millions d’euros
au géant pharmaceutique
américain Perrigo à propos de la
vente litigieuse d’Omega Pharma.
(NDLR)

L’Echo, 28 août 2021

Le fonds US « Kapital Football Group » débarque en Belgique
avec 10,7 millions d’euros de capital (L’Echo, 30 juillet 2021 p.14)

Seuls 11 des 26 équipes de première et deuxième division se trouvent encore dans des mains 100%
belges. Le Standard cherche investisseur et de l’argent frais via PwC (L’Echo – 21 septembre 2021).
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En conclusion … ?
« Didier Reynders doit avoir avalé son café de travers ce matin en lisant dans Le Soir l'interview de
son ancien chef de cabinet, Peter Praet.
L'ex-économiste en chef de la Banque centrale européenne estime qu'il faut "mieux cibler les capacités
contributives des individus et des entreprises" et que "le débat s’ouvrira tôt ou tard sur l’impôt sur
la fortune" en Belgique.
NB : tout au début de sa carrière d'économiste, Praet avait étudié la répartition très inégale des fortunes
dans notre pays. » (Marco Van Hees – Facebook, 10 septembre 2021)

Les GAFAM rois du lobbying auprès de l’Union européenne
L‘Union européenne s’efforce de contrôler le pouvoir grandissant des géants de la technologie
(Big Tech) et de ses aspects les plus problématiques : désinformation (fake news), publicité ciblée,
violation de la vie privée, pratiques de concurrence déloyale.
Et pendant ce temps-là …, ces nouveaux géants, à la source des fortunes amassées
par nos milliardaires, font feu de tout bois pour façonner à leur manière
de nouvelles réglementations européennes.
En quelques années, les réseaux de lobbying numérique ont largement dépassé à Bruxelles
ceux des secteurs pharmaceutique, financier et chimique. Leur budget d’environ 100 millions d’euros
(dix fois plus que celui de l’industrie automobile) vise à rendre les nouvelles règles
les plus légères possible.
C’est cette situation qu’analyse en détail le récent rapport des ONG Corporate Europe Observatory
(CEO) et du Lobby Control, publié le 31 août dernier6.

6

The Lobby network : Big Tech’s web of influence in the EU – https://Corporateurope.org , 31 août 2021
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Quelques constats sur un univers large, mais déséquilibré :
- Fréquence d’invitations : Dans le cadre des initiatives « Digital Service Act » et « Digital Markets
Act » de la Commission européenne, censées « promouvoir un espace stimulant l’innovation,
la croissance et la compétitivité », 300 réunions ont eu lieu : l’industrie et les consultants
ou bureaux d’avocats dont elle s’entoure, ont assisté aux trois quarts d’entre elles,
Google et Facebook menant le peloton. Les associations de consommateurs, ONG et syndicats eux
n’ont été invités qu’à 52 reprises !
- Le lobby est très concentré et donc les invitations elles-mêmes ! : Sur 612 entreprises concernées,
une dizaine sont responsables de près d’un tiers des dépenses totales du lobby technologique.
Les réunions qui ont eu lieu avec la Commissaire Ursula Von der Leyen depuis 2019 donnent
les présences suivantes : Google 46 rencontres, Facebook et Microsoft 40, Amazon 20,
Apple et Huawei (Chine) 14.
- Les entreprises basées aux USA sont fortement présentes à plus de 20%, pour moins de 1%
pour celles aux sièges sociaux en Chine ou à Hong Kong.
- Les entreprises du numérique ne se contentent pas d’un lobbying individuel, mais poursuivent
ce travail au travers de regroupement ou associations professionnelles et commerciales
avec un budget qui dépasse de loin celui des 75% des entreprises les plus pauvres du numérique.
- La bataille du numérique se déplace maintenant de la Commission vers le Parlement et le Conseil,
avec un manque de transparence.
Pour Tommaso Valetti, ancien économiste en chef de la direction de la concurrence
de la Commission européenne, « le pouvoir économique et politique des géants du numérique
est énorme, et ils ne vont pas rester passifs face à de nouvelles règles qui affectent la façon
dont ils mènent leurs affaires. C’est pourquoi les institutions de l’UE doivent de toute urgence
changer la façon dont elles gèrent ce lobbying et limiter le pouvoir des grandes technologies »
Ce qui est le plus frappant, c’est la façon dont les Big Tech essaient de contrôler
le discours entourant la réglementation des marchés et des services numériques
grâce à une utilisation intensive de groupes de réflexion, de groupes industriels,
de personnes renommées, de consultants de haut niveau et de recherches universitaires.
Leur nouveau récit, – leur nouvelle manière de se présenter -, repose sur le soutien
aux nouvelles règles publiques, mais uniquement à des règles souples, façonnées
par elles-mêmes … A la base de ce récit se trouve toujours la conviction
que la réglementation étouffe l’innovation.

Business Europe, née en 2007 sur les cendres de l’Unice (Union des Industries de la Communauté européenne)
créée en 1958, a organisé plus de 170 réunions de lobbying avec la Commission entre décembre 2014 et 2017.
Pour rappel, le nombre de lobbyistes à Bruxelles est estimé à 25.000 dont environ 15.000 travaillent
pour des intérêts privés. - voir « Voici Business Europe, le plus puissant lobby de Bruxelles » https://corporateeurope.org/fr/power-lobbies
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Comment Google finance discrètement
les principaux instituts de politique technologique d’Europe 7
Le géant de la recherche a fourni des dizaines de millions de $
de financement à des universitaires travaillant sur des questions
étroitement liées à son modèle commercial.
Comme l’industrie du Tabac dans les années 70, l’industrie technologique prospère en créant
une incertitude autour de l’impact de ses produits et de son modèle commercial. Une des façons
d’y parvenir est de cultiver des groupes d’universitaires sympathiques sur lesquels on peut
compter pour faire écho aux points en discussion avec les Big Tech.
Google a souligné que, travailler avec des universitaires favorables était un des objectifs clés
de sa stratégie, divulguée en octobre 2020, pour faire pression sur la législation de l’UE en matière
numérique. Une enquête de Newstatesman révèle qu’au cours des 5 dernières années, six grands
instituts universitaires de l’UE ont utilisé des dizaines de millions $ de financement fourni
par Google, Facebook, Amazon et Microsoft pour des recherches sur leur modèle commercial,
de protection de la vie privée et des données éthiques de l’intelligence artificielle, ainsi que
sur la concurrence. Même si ce financement a tendance à s’accompagner de garantie
d’indépendance académique, cela crée un dilemme éthique dans la mesure où l‘objet
de la recherche en est aussi souvent le principal bailleur de fonds. Une dépendance croissante
de certains instituts de recherche, l’omission par des universitaires de haut niveau de la divulgation
de ces financements posent également question.
L’Institut Humboldt cherche à diversifier ses sources de financement, mais
reçoit toujours des millions de Google. L’Institut d’éthique en intelligence artificielle
de l’Université technique de Munich (TUM) a ainsi reçu 7,5 millions $ de Facebook en 2019
pour financer 5 années de recherche, la section de l’Institut Humboldt consacrée à l’Internet
a accepté un tiers de son financement de Google depuis sa création en 2012,
soit près de 14 millions d’euros. Les deux tiers des professeurs de l’OII (Oxford Internet Institute)
ont des relations de financement à titre individuel avec Google, suivant leurs propres déclarations
d’intégrité publique. Par ailleurs, l’OII elle-même se défend en parlant d’une diversité de sources
de financement, s’appuyant sur des conseils de recherche, des organisations caritatives
et des fondations. Google parle « de mesures rigoureuses pour garantir l’indépendance
des chercheurs et des organisations que nous soutenons ». Une entité de la VUB (Vrije Universiteit
Brussel), le Brussels Privacy Hub (BPH) des professeurs Kuner et De Hert a bénéficié du
financement de Google. Une chaire, financée par Google, a été créée pour 4 ans à l’UCLouvain.

7

D’après https://www.newstatesman.com/business/sectors/2021/07/how-google-quietly-funds-europe-sleading-tech-policy-institutes ; par Laurie Clarke, Oscar Williams et Katharine Swindells, 30 juillet 2021

16

La cryptomonnaie : à distance de l’Etat …,
proche de la spéculation et du blanchiment d’argent.
Par Pierre Guindja et Pascal Karolero

Photo : lalibre.be
"Lors des six derniers mois, la plateforme belge de stockage et d'échange de cryptomonnaies
bit4you a poursuivi sa forte croissance. Elle cherche aujourd'hui de nouveaux partenaires
pour s'étendre sur d'autres marchés ... Considérées par certains comme une tendance passagère,
les cryptomonnaies continuent de s'imposer peu à peu dans la société. Les entreprises spécialisées
dans leur gestion connaissent d'ailleurs une belle croissance. C'est notamment le cas de bit4you,
plateforme belge d'échange de monnaies numériques. En l'espace de six mois, elle se targue d'avoir
doublé le nombre de ses utilisateurs, passant de 10 000 à 20 000 clients et de dépasser le milliard
d’euros en volume de transactions".[1]

Les cryptomonnaies [2]
La première monnaie virtuelle du nom de eCash naissait en 1993, avant d'arriver à Paypal,
en 1998 [3]. L’histoire de la cryptomonnaie s'inscrit dans cette histoire de monnaie virtuelle
et a commencé en 2009, avec notamment le "bitcoin", à la suite de la grande crise financière
de 2008, également connue sous le nom de crise des subprimes [4]. Celle-ci fut causée
par de mauvaises pratiques des banques, appliquant des innovations financières très risquées
datant du début des années 2000, issues du néolibéralisme [5], avec la pensée qu’il faut laisser
faire le libéralisme. C’est à dire que l’individu et le profit sont rois.
Leur ampleur et volatilité - Aujourd'hui, il existe aujourd’hui plus de 2.200 cryptomonnaies
différentes, répertoriées sur le marché. La valeur totale de ces monnaies est estimée
à 400 milliards $ à comparer aux 12.000 milliards $ de l’or.
La popularité de la blockchain et du Bitcoin est montée en flèche connaissant un pic en 2017.
La valeur du Bitcoin étant passée de 998 $ le 1er janvier 2017 à 19. 891 $ le 17 décembre 2017 [6],
pour dégringoler en 2018 à 3.734 $. Depuis en 2020, avec la crise sanitaire et économique
elle a rebondi de 170% et a approché son record avec 16.000 $. En avril 2021, il atteignait 65.000 $
pour redescendre à 40.000 $ fin juillet 2021. Cette volatilité ne refroidit pas les audacieux,
c’est qu’elle constitue avec la crise sanitaire et économique, une alternative à la faiblesse
des taux d’intérêt, négatifs ou proche de zéro, et cela de manière durable.
Selon le Larousse - « Un moyen de paiement virtuel utilisable essentiellement sur Internet,
s’appuyant sur la cryptographie (des mathématiques) pour sécuriser les transactions et la création
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d’unités, et échappant à tout contrôle des régulateurs et des banques centrales.
On dit aussi monnaie cryptographique. Il existe des centaines de cryptomonnaies dans le monde,
parmi lesquelles le bitcoin. Parce qu’elles sont dépourvues de cours légal, les spécialistes
privilégient l’appellation cryptoactifs » [7].
Nous pouvons souligner l’autonomie de cette monnaie virtuelle. Elle ne dépend en effet
d’aucune banque centrale ou autres intermédiaires lors d’une transaction [8]. Son utilisation se fait
à l’aide d’un réseau informatique sans aucun contrôle de régulateurs : c’est à dire que nous pouvons
envoyer n’importe quelle montant sans être taxé et il n’y a pas de barrières que ce soit géographique
ou temporelle. Avec ce contournement de la banque classique, on développe de nouveaux outils
d’optimisation fiscale et de possibilités de blanchiment d’argent.
Comment ça marche ? - Le réseau d'une crypto-monnaie est géré par la totalité de ses membres
ou utilisateurs. Se mettant d'accord sur la véracité et la validité des transactions par un processus
de minage. Le minage est réalisé par des "mineurs"[9], soit les utilisateurs chargés de vérifier
si les transactions sont valides, les enregistrant de façon chronologique au sein d’un bloc composé
d'autres transactions et des données de hachages cryptographiées, garantissant la sécurité [10].
Les transactions des cryptomonnaies se font de pair en pair, c’est à dire directement
d’un utilisateur à un autre, sans l’intermédiaire financier d’aucune banque, d’aucun Etat
ou de quelques autres institutions [8]. Ses transactions effectuées sont enregistrées
de façon durable et indélébile, dans une base de données appelée - blockchain - (ou chaîne
de blocs en français) : une base de données numérique infalsifiable.
C’est à dire une version digitale des registres papiers, différents des registres classiques.
Cette technologie de la blockchain, base de données décentralisée, garantit la confiance et non plus
la banque ou l'État.
La blockchain permet de numériser la confiance via un réseau d’utilisateurs : les fameux mineurs.
C’est cela qui est novateur et révolutionnaire.
En conclusion - La cryptomonnaie, n'est qu'une pratique liée à la révolution technologique,
pouvant être un adjuvant au blanchiment d’argent. De manière générale, les pays qui ont
une économie libéralisée ou capitaliste sont dans la course de la cryptomonnaie.
En effet, depuis 2008, pour la plupart des grandes fortunes qui ont perdu énormément d'argent
lors de la crise bancaire, le BITCOIN est perçu comme UNE SOLUTION FINANCIERE
pour seulement éviter ce type de crises à l'avenir. Elle répond aussi à la faiblesse des taux d’intérêts
sur les placements classiques.
La cryptomonnaie est un moyen sûr pour une partie de la population plus aisée de générer
des sources alternatives de revenus, créant ainsi comme une économie parallèle.
Les banques centrales de nombreux pays ont instauré des règles limitant les transactions
de cryptomonnaies afin de réguler le marché [11]. Aux USA, le gendarme de la Bourse américaine
(SEC) a annoncé ce 3 août dernier vouloir réguler le « Far West » des cryptomonnaies.
« Cette classe d’actifs regorge de fraudes, d’escroqueries, et d’abus dans certaines applications … ».
Pour Gary Gensler, « il s’agit de véhicules spéculatifs ».
La cryptomonnaie créée davantage d'inégalités socio-économiques [12], en les rendant
plus démesurées, même si elle donne une impression de stimuler l’économie.
Elon Musk, milliardaire américain, grand bénéficiaire de sa voiture électrique Tesla, s’est distingué
en spéculant cet été avec une cryptomonnaie, ruinant du fait même d’autres plus petits participants
du même jeu ! En réalité, ces monnaies créent comme une économie parallèle à celle du pays
qui n’est profitable qu’à une partie de la population plus aisée. La cryptomonnaie tue l’Etat
régulateur de la politique socio-économique. Elle ne profite qu’aux tltra-riches, classes moyennes
et grandes sociétés, créant une très grande inégalité entre les populations du pays. Par là, l’État
et les banques sont dépourvus des capacités financières nécessaires pour soutenir les populations
précarisées.
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Elon Musk – 2° fortune au classement international Forbes 2021,
grand spéculateur de cryptomonnaies cet été 2021. (cliché Forbes)
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* début avril 2021 – Propositions américaines (J.Biden et Janet Yellen) d’un accord mondial sur un
taux minimal d’imposition des sociétés de 21% pour stopper la course vers l’impôt zéro (dumping
fiscal) … et sonner le glas des paradis fiscaux.
* 5 juin – Les ministres de Finances du G-7 à Londres, sous l’impulsion de l’administration Biden,
décident d’un fort soutien aux travaux de l’OCDE sur base d’un taux ramené à 15%.
* 1 juillet – Un accord politique de 131 pays (90% du PIB mondial), réunis au sein du groupe du
« cadre inclusif » rattaché à l’OCDE, reprend le taux de 15%.
* 9-10 juillet – A Venise, les pays du G-20 (Inde et Chine comprises) entérinent l’accord des 130 pays.
* La finalisation des « détails techniques » est prévue pour octobre 2021 et la mise en œuvre pour
2023.

Le taux (pilier 2 des accords BEPS de l’OCDE) - La taxe de minimum 15% concernera d’abord
100 multinationales (MN) au chiffre d’affaires supérieur à 20 milliards d’euros et dont la rentabilité1
est supérieure à 10%. Ensuite, 7 ans après, elle concernera les multinationales celles de 10 milliards
d’euros. L’accord exempte les multinationales des services financiers (sur demande de la City
de Londres !) et les industries extractives parce qu’elles génèrent une rente pour les pays en
développement.
La répartition des bénéfices entre pays (pilier 1 des accords BEPS de l’OCDE) - Au-delà d’un bénéfice
de 10%, les bénéfices excédentaires seront répartis entre différents pays et non plus sur le seul pays
du quartier général de la MN, mais là où s’exerce une activité pas seulement physique comme le
commerce en ligne.
Cette répartition est une réponse timide entre autres, à la question de la montée en puissance des
industries du numérique (GAFAM) et des taxes que se proposaient d’instaurer des pays européens,
comme la France, sur ces entreprises américaines.

1

Rentabilité : Bénéfices avant impôt/chiffres d’affaires.

20

(J. Stiglitz, prix Nobel d’économie 2001)

2

L’efficacité d’un impôt dépend de plusieurs facteurs, notamment :
- le taux
- l’assiette ou ce sur quoi porte l’impôt
- le recouvrement
- le règlement des différents

-Le taux : « Le taux moyen mondial actuellement en vigueur est beaucoup plus élevé que 15%
environ 25% ! Il est donc possible, voire probable que le minimum mondial devienne
le taux maximum. Une initiative conçue pour tenter de contraindre les multinationales à acquitter
leur juste part d’impôt pourrait finalement ne rapporter que des recettes complémentaires
bien moindre que les 240 milliards $ qui échappent chaque année aux Etats. Certaines estimations
laissent entendre que les pays en développement et émergents ne toucheraient qu’une partie infime
de ces rentrées fiscales. »
- L’assiette ou ce sur quoi porte l’impôt : « Pour éviter qu’il en soit ainsi, il ne suffit pas
de rompre avec cette compétition (concurrence) vers le taux le plus bas , il faut aussi parvenir
à une définition générale et complète des bénéfices réalisés par les sociétés afin de limiter
les déductions sans fin des dépenses d’investissement, des intérêts, des pertes en capital …
La question du droit à l’imposition, traité dans le pilier 1 de l’OCDE et qui concerne les entreprises
de très loin les plus importantes, est particulièrement problématique. Le vieux système
des prix de transfert n’est évidemment plus à la hauteur des défis de la mondialisation du XXI° siècle
… C’est pourquoi les Etats-Unis ont adopté une approche [unitaire| qui permet de répartir
les bénéfices entre les Etats américains au moyen d’une formule qui prend en compte le chiffre
d’affaires, l’emploi et le capital. »
- Gagnants et perdants de la répartition : «Les retombées sur les pays développés
ou en développement diffèrent selon la formule utilisée : privilégier le chiffre d’affaires
équivaudrait à léser les pays en développement qui produisent les biens manufacturés
[ex : l’habillement[ , mais pourrait contribuer à lutter contre certaines injustices créées par les géants
du numérique … Dans le pilier 1, seule une faible portion des bénéfices au-delà d’un certain seuil
serait concernée par la répartition … qui serait donc minime. »
- La résolution des différents : « Parmi les autres aspects gênants figure la résolution
des différents, qui ne peut évidemment s’effectuer en recourant aux types d’arbitrages en usage
aujourd’hui dans les accords d’investissement … La réponse pertinente serait
une Cour de justice fiscale mondiale, avec la transparence, les normes et les procédures que nous
sommes en droit d’attendre d’une institution judiciaire au XXI° siècle …
Autre point problématique : l’interdiction de « mesures unilatérales », afin probablement
d’empêcher la multiplication des taxes sur le numérique … Il serait absurde que les Etats renoncent
à leurs droits d’imposition pour des droits limités et décidés arbitrairement que leur conférerait
le pilier 1 de l’OCDE … Il est enfin essentiel que l’accord soit réexaminé dans les 5 ans et non dans 7,
comme c’est aujourd’hui prévu. »

2

Extraits de « L’impôt minimum mondial : le diable est dans les détails » - Joseph E. Stiglitz 15 juillet 2021 ;
www.etudes-fiscales-internationales.com/archive

21

« C’est un leurre de croire que l’Amérique de Jo Biden est plus altruiste que l’Amérique
de Donald Trump. Avec Biden, le ton est plus courtois et plus policé. Les négociations fiscales
au sein de l’OCDE et qui ont réuni 139 pays en témoignent. L’accord, salué comme historique
et attendu depuis longtemps, est qualifié par des termes comme « la plus grande justice
fiscale » ou « une plus grande équité internationale », mais il s’inspire essentiellement
de la situation américaine : récupérer des recettes fiscales tout en protégeant au mieux
les intérêts des grandes multinationales américaines. »3
L’urgence est là avec la pandémie et les plans de relance (vastes investissements

dans les infrastructures) et de soutiens publics importants. Mais les USA souffrent
d’une autre situation très ancienne : les multinationales se sont largement développées à l’extérieur
du pays (Coca-Cola, Nike, FedEx …) et en ont profité pour ne plus payer d’impôt sur place,
notamment grâce à des paradis fiscaux comme l’Irlande ou même les Pays-Bas. .
Ainsi en 2020, les 55 plus grandes entreprises n’ont payé aucun impôt, bien qu’elles aient réalisé
collectivement 40 milliards de bénéfices4. Les profits sont placés massivement dans des juridictions
à fiscalité faible ou nulle. Le département du Trésor américain au printemps 2021, relevait
ainsi que sur 10 lieux de localisation des bénéfices des MN américaines en 2018, 7 étaient
des paradis fiscaux. Rien que les Bermudes, pays de 64.000 habitants captent 10% de ces bénéfices.
En 2016, les MN américaines avaient ainsi placés 2.600 milliards $ à l’étranger, évitant ainsi
750 milliards $ d’impôts américains5.
Toujours suivant le Trésor américain, la réforme de D. Trump effectuée en 2017, n’a pas eu l’effet
escompté. Les Gilti6 créés pour répondre à cette situation, ont maintenu la part du revenu total
à l’étranger des multinationales US au même niveau dans les 2 années qui ont suivi la réforme,
soit 61% de revenus après impôt !
A son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden reprend le chantier et accepte d’en discuter au niveau
de l’OCDE. Le taux minimum, proposé au départ de 21% est abaissé à 15%, car les démocrates
ont besoin d’un vote au Congrès où leur majorité est très courte, même si la secrétaire au Trésor
Janet Yellen, milite officiellement toujours pour un taux supérieur.

3

Voir pour tout ce paragraphe « Comment Washington tourne l’impôt mondial à son avantage » - Richard
Hiault – Les Echos, repris des lettres fiscale EFI, 13 juillet 2021. La récente rupture par l’Australie de contrats de
construction de sous-marins commandés à la France au profit des Etats-Unis, est une preuve supplémentaire
de l’orientation générale de la politique de Jo Biden : plus courtoise, mais America First ! (NDLR)
4
Étude de Matthew Gardner et Steve Wamhoff de l’Institute on Taxation and Economic Policy (ITEP) – avril
2021
5
Matthew Gardner – magazine « Fortune »
6
Gilti (Global Intangible Low-Taxed Income) instaurant un taux d’imposition minimum de 10,5 à 13% sur les
profits générés par les brevets, marques et droits d’auteur (Intangibles), rapatriés de l’étranger, et plus
particulièrement des paradis fiscaux.
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L'accord mondial du G7 pourrait
dispenser Amazon de l'impôt,
selon des experts

Exclusif: un communiqué des ministres suggère que l'accord
ne s'applique qu'aux "bénéfices dépassant une marge de 10%",
ce qui pourrait exclure Amazon

Les ministres des Finances à Londres du groupe des pays riches du G7 ont
convenu samedi d'un accord visant à faire payer plus d'impôts aux plus
grandes entreprises telles qu'Apple, Microsoft, Google et Facebook
Photographie : David Becker/AFP/Getty Images – The Guardian - Jasper Joli @ jjpjolly - Dim 6 juin 2021 21.23

Les experts craignent qu'Amazon n'échappe à payer beaucoup plus d'impôts
sur certains de ses plus grands marchés à moins que les dirigeants
mondiaux ne comblent une échappatoire importante dans un accord
mondial historique.
Amazon est l'une des plus grandes entreprises au monde, avec un chiffre d'affaires de 386 milliards
de dollars en 2020. Une de ses filiales luxembourgeoises n'a payé aucun impôt sur les sociétés en 2020
sur un chiffre d'affaires de 44 milliards d'euros en Europe (38 milliards de livres sterling), faisant
d'Amazon une cible de choix pour les politiciens qui font campagne pour des changements dans le
système fiscal mondial.
En effet, sa marge bénéficiaire en 2020 n'était que de 6,3 %. Elle gère son activité
de vente au détail en ligne avec des marges bénéficiaires très faibles, en partie parce qu'elle réinvestit
massivement et en partie pour gagner des parts de marché. Richard Murphy, professeur invité
de comptabilité à l'école de gestion de l'Université de Sheffield, a déclaré que le seuil de 10 %
de bénéfices était « inapproprié » en raison de modèles commerciaux différents pour différentes
entreprises. Il a ajouté que les approches actuelles pour déclarer les bénéfices dans chaque pays étaient
"faciles à contourner".
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1 juillet 2021 – Oxfam International7
« Le monde a besoin d'un accord fiscal équitable si nous voulons vaincre des inégalités
extraordinairement élevées et arrêter la dégradation du climat ... Les pays riches obligent
les pays en développement
à choisir entre un accord brut ou pas d'accord. C'est juste
une autre forme de colonialisme économique. Ce n'est pas un accord « historique »,
c'est l'histoire qui se répète. Ceux qui ont truqué sans vergogne le système fiscal
mondial à leur avantage il y a plus d'un siècle, se sont à nouveau emparés du jeu.
« Les nouvelles règles visant à obliger les multinationales à payer des impôts là
où elles réalisent leurs ventes et leurs bénéfices ne s'appliqueront qu'à 100 des sociétés
les plus rentables, et des échappatoires pourraient permettre à de gros contrevenants
comme Amazon de s'en tirer. Avec autant d'exclusions en jeu, y compris la pression
du Royaume-Uni pour exempter la City de Londres, cet accord unilatéral pourrait finir
par être aussi utile qu'un seau plein de trous.
« La réforme fiscale attendue depuis longtemps visait à récupérer des milliards d'impôts
sur les sociétés sous-payés pour tous les pays. Au lieu de cela, le G7 et l'UE empocheront
plus des deux tiers des nouvelles liquidités qu'un taux d'imposition minimum mondial
de 15 % sur les sociétés produira. Les pays les plus pauvres du monde récupéreront
moins de 3 %, bien qu'ils abritent plus d'un tiers de la population mondiale.
Si vous êtes une infirmière au Mexique, un vendeur sur le marché en Thaïlande
ou une petite entreprise paralysée par COVID-19 au Kenya, alors cette offre fiscale n'est pas
pour vous.
Un taux d'imposition mondial de 25 % rapporterait près de 17 milliards de dollars
de plus par an aux pays les plus pauvres du monde qu'un taux de 15 %, suffisant
pour vacciner 80 % de leur population. Le taux de 15 % convenu par le G7 et approuvé
aujourd'hui ne fera pas grand-chose, voire rien, pour mettre fin à la concurrence fiscale
dommageable.
Certains en Australie et au Danemark y voient déjà une excuse pour abaisser les taux
d'imposition des sociétés nationales, risquant ainsi un nouveau nivellement par le bas.
« L'accord que veut l'OCDE est biaisé en faveur des riches et totalement injuste.
C'est une mauvaise nouvelle pour les paradis fiscaux, mais elle ne parviendra pas à prélever
les fonds dont les pays en développement ont désespérément besoin pour sauver des vies
et propulser une reprise économique durable après COVID-19.
C'était une occasion unique de construire un monde profondément plus égalitaire
où les plus riches paient leur juste part d'impôt. »

Notes aux rédactions … « Le taux de 15 % convenu par le G7 est bien en deçà
de la recommandation du Groupe des Nations Unies sur la responsabilité financière,
la transparence et l'intégrité (FACTI) faite plus tôt cette année, qui appelait à un impôt
mondial sur les bénéfices des sociétés de 20 à 30 %. La Commission indépendante
pour la réforme de la fiscalité internationale des entreprises (ICRICT) a appelé à l'application
d'un impôt minimum global de 25 %. »

7

www.oxfam.org/fr/node/17025
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Thomas Piketty : la taxe sur les
multinationales à 15 %, « véritable
permis de frauder pour les acteurs
les plus puissants »
Chronique. Les ministres du G7 ont annoncé, samedi 5 juin, leur intention d’appliquer
un taux minimal d’imposition de 15 % sur les profits offshore des multinationales.
Soyons clairs : si l’on en reste là, il s’agit ni plus ni moins que de l’officialisation
d’un véritable permis de frauder pour les acteurs les plus puissants.
Pour les petites et moyennes entreprises comme pour les classes populaires et moyennes,
il est impossible de créer une filiale pour délocaliser ses profits ou ses revenus
dans un paradis fiscal. Pour tous ces contribuables, il n’existe pas d’autre choix que de payer
l’impôt de droit commun. Or, si l’on additionne l’impôt sur le revenu et les bénéfices
et les prélèvements sociaux, les salariés comme les indépendants petits et moyens
se retrouvent à payer dans tous les pays du G7 des taux nettement supérieurs à 15 % :
au moins 20 %-30 %, et souvent 40-50 %, voire davantage.
L’annonce du G7 tombe d’autant plus mal que le site ProPublica vient de publier
une vaste enquête confirmant ce que les chercheurs avaient déjà montré : les milliardaires
américains ne paient quasiment aucun impôt sur le revenu par comparaison à l’ampleur
de leur enrichissement et à ce que paie le reste de la population.
… Si l’on en juge par l’enquête de ProPublica, on se rendrait sans doute compte
que les plus fortunés ne paient pas grand-chose, compte tenu des possibilités
de manipulation à la baisse de leur revenu fiscal individuel, et que seul un impôt progressif
sur la fortune permettrait de les mettre à contribution de façon significative et en rapport
avec leur enrichissement. En tout état de cause, plutôt que d’attendre les prochaines
révélations, tous les gouvernements devraient rendre public immédiatement le montant
des impôts payés par leurs milliardaires et millionnaires, en particulier en France.
Enfin et surtout, il faut que cette discussion s’ouvre aux pays du Sud. Le mécanisme envisagé
par le G7, selon lequel chaque pays est chargé de faire payer un impôt minimal
à ses propres multinationales, n’est acceptable que s’il s’agit d’un acompte s’inscrivant
dans un système plus large de répartition des recettes.
Le G7 évoque la possibilité qu’une partie des profits dépassant un certain seuil de rentabilité
(plus de 10 % par an du capital investi) soit répartie en fonction des ventes
dans les différents pays. Mais ce système ne portera que sur des sommes
minuscules et se réduira pour l’essentiel à une redistribution entre pays
du Nord. Si ces derniers veulent vraiment relever le défi chinois, améliorer leur image
dégradée et surtout donner une chance au Sud de se développer et de construire
des Etats viables, il est urgent que les pays pauvres disposent d’une partie significative
des recettes des multinationales et des milliardaires de la planète.
Thomas Piketty(Directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences sociales, Ecole
d’économie de Paris) - Chronique « Le Monde », 13-14 juin 2021
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Les banques européennes dopées aux
paradis fiscaux
Selon une étude de l’Observatoire
européen de la fiscalité,
25% des bénéfices réalisés par les
principales banques européennes
sont comptabilisés dans des pays
à bas taux d’imposition (< 15%).

,

Le Monde 7 septembre 2021

- 20 milliards d’euros, soit 14% du bénéfice total de ces banques sont comptabilisés par an
dans les 17 paradis fiscaux retenus, parmi eux les Bahamas, les iles Vierges Britanniques,
le Panama, mais aussi Malte, le Luxembourg, l’Irlande, Guernesey … Ces chiffres sont restés
constants depuis 2014, selon le rapport qui s’appuie sur les données publiées par les banques
elles-mêmes, suite à la Directive européenne de transparence fiscale de 2013.
- Les bénéfices comptabilisés par employé (et donc leur productivité) sont anormalement élevés :
238.000 euros par salarié contre 65.000 dan des pays qui ne sont pas des paradis fiscaux.
De quoi suggérer que les bénéfices comptabilisés dans les paradis fiscaux viennent principalement
d’autres pays, là où les services sont produits.
L’exemple de la Deutsche Bank est particulièrement éclairant. La Deutsche Bank enregistre 22%
de son bénéfice total au Luxembourg (taux d’imposition effectif : 14%) et son nombre d’employé
est inférieur à 1% de son total dans le monde. En Allemagne, la Deutsche Bank comptabilise 34%
de ses bénéfices avec plus de 50% du total de ses employés.
« L’introduction d’un impôt global minimum diminuerait la compétitivité fiscale des pays
à faible taux d’imposition et générerait des revenus dans des Etats où les banques ont leur siège »,
selon Mona Barake, co-autrice du rapport.
Sven Giegold8 constate que le type de rapport livré ici par l’Observatoire fiscal européen, reste
dans la gorge des démocrates-chrétiens du Parlement européen. Ils se sont en effet opposés
à sécuriser le budget de l’Observatoire pour 2022, face
à une proposition commune
des sociaux-démocrates, des libéraux et des Verts. Mais cette obstruction a dû s’incliner
devant un amendement bipartite des sociaux- démocrates et des Verts, et ainsi

« le professeur Zucman pourra poursuivre son excellent travail l’année prochaine ».
8

Blog Sven Giegold, porte-parole des Verts européens ; (NDLR) A noter que BNPParibas qui a repris Fortis,
compte de nombreuses filiales dans les paradis fiscaux, mais le gouvernement de la Vivaldi a laissé
BNPParibasFortis racheter récemment l’entièreté de la Banque de la Poste (de Belgique), privatisation encore !

26

Un exemple d’extorsion :

LES TERRES RARES AU BURUNDI
Par Pierre Guindja et Pascal Karolero

Qu'est que les « terres rares » ? [5] C'est un ensemble de 17 métaux du « tableau périodique » dont les 15
lanthanides (le Lanthane, le Cérium, le Praséodyme, le Néodyme, le Prométhium, le Samarium, l’Europium,
le Gadolinium, le Terbium, le Dysprosium, l’Holmium, l’Erbium, le Thulium, l’Ytterbium, le Lutécium)
auquel s’ajoutent 2 autres métaux ayant des propriétés semblables à celles des lanthanides, à savoir
le Scandium et l’Yttrium.
Un gisement de terres rares contient donc tous ces éléments regroupés ensemble mais avec une distribution
qui varie pour chaque élément et cela d’un gisement à un autre.
Quel est leur intérêt ? Le développement de l’industrie numérique, de l’automation et de ses principaux
acteurs, les GAFAM ont fait de ces métaux, la matière première de la nouvelle révolution industrielle.
Ils sont utilisés par exemple dans les semi-conducteurs qui forment l’ossature de nos GSM.
Les pays occidentaux et la Chine sont lancés dans une course effrénée à leur recherche. On verra ici
au Burundi, comment et à quel prix ?
Vendredi 21 juillet 2017 [1], le président de la République du Burundi, M. Nkurunziza Pierre, procédait [1]
au lancement des travaux de l’exploitation des gisements des terres rares de GAKARA en commune
MUTAMBU, Province BUJUMBURA, pour la société
« Rainbow Mining Burundi (RMB) »[2],
de la société anglaise Rainbow Rare Earths, basée à Guernsey, une île autonome du Royaume Uni. Il pouvait
espérer que l’exploitation des terres rares allait contribuer à enrichir l'Etat burundais. Une convention
permettait à la société RMB, une exploitation des terres de GAKARA pour une durée de 25 ans,
renouvelable après 10 ans. Selon des experts de RMB, la teneur des terres rares au Burundi est de 54,3%
(celle de la Chine, 26 % !).
La production encisagée alors était de 272 558 tonnes prévus sur 25 ans, soit 10.000 tonnes par an.
Vendredi 6 octobre 2017, la Société Rainbow Mining Burundi (RMB) révélait d’autres accords concernant
sa convention d’exploitation des terres rares au Burundi [3]. Elle précisait que l’Etat du Burundi disposait
d’une part accordée de seulement 10%, une taxe sur le chiffre d’affaire de 4% et un impôt de 30%
sur le bénéfice réalisé. La société emploierait plus de 400 ouvriers. Un plan d’impact environnemental
est prévu de sorte que l’intégrité du Lac Tanganyika soit préservée. Dans ce cadre, le contrat garantit
également 500.000 USD par an aux communautés locales, chaque commune de la périphérie de GAKARA
devant recevoir 15.000 USD.
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En 2018 [4], le Burundi est devenu le premier pays exportateur de terres rares d’AFRIQUE Les recettes
de l’exploitation des terres rares au Burundi, sont estimées alors entre 1,6 Millions USD et 3,72 Millions
USD par an, soit 0,46% du Budget Burundais, avec 250 emplois.
Jeudi 15 avril 2021 [5], le Premier Ministre du Gouvernement du Burundi,
M. BUNYONI Alain Guillaume , devant le Sénat du Burundi, annonçait que certains exploitants miniers
avait reçu des lettres de mise en demeure, et qu’à d’autres comme Rainbow Mining Burundi, il leur avait été
interdit d’exporter le « produit » de l’exploitation minière après que des rapports aient révélé
un vol systématique et des manquements graves à tous les échelons de la chaine d’exploitation.
"Le problème majeur avec l’exploitation des terres rares de Gakara ne se trouve pas, à proprement parler,
au niveau de la disproportion de 90/10, car la société est supposée investir en apportant un capital
à la hauteur du coût de l’exploitation. Le problème se situe à deux niveaux: au niveau du non-respect
des engagements et au niveau du vol systématique de ces terres rares.
Parlant d’engagements, à titre d’exemple, la société exploite la mine de Gakara depuis décembre 2017
mais jusqu’à cette date sans avoir jamais libéré de capital tel que le prévoit la Convention Minière
et le Code Minier du Burundi. En d’autres termes, il exploite la mine gratuitement en utilisant
comme fonds de roulement les recettes des ventes d’un produit qui, en définitive ne lui appartient pas,
puisqu’il n’a même jamais libéré le capital souscrit pour l’exploitation du gisement.
Quant au vol systématique observé, il s’effectue essentiellement sur au moins cinq axes dont le premier
détermine les autres:
- Absence de la DÉFINITION DU PRODUIT dans le Code Minier ;
- Tricherie au niveau de la TENEUR DU CONCENTRÉ de terres rares (Déclarer 54% au lieu de 80.9% :
Ainsi pour 100 tonnes de concentré vendu, il en sera extrait 54 tonnes de produit fini alors qu’en réalité c’est
80.9 tonnes, une différence de presque 27 tonnes);
- Tricherie au niveau du PRIX DU CONCENTRÉ (la société prétend vendre 1kg de concentré
de ses terres rares à environ 1.8 USD (moins de 2 USD). Or, le produit fini extrait du même kilo
de concentré de terres rares coûte plus de 6500 USD.
Autre exemple [7] : le prix à l’exportation d’une tonne de néodyme ou praséodyme burundais devrait être
d’environ 22 millions de dollars, et non pas autour de 95 000 dollars. Ainsi Rainbow International Resources
empoche tout, en déclarant à l’Etat burundais, 1.8 USD comme recette de vente. Même le 1.8 USD ne reste
sur les comptes de la BRB que le temps d’une rosée. Il retourne immédiatement d’où il est venu pour payer
des soi-disant frais multiples que la société prétend encourir, souvent sans justifications palpables,
ou pour le remboursement de pseudo-arriérés ;
- En fin, comme c’est un « concentré », cela veut dire qu’il contient d’autres substances
qui ne sont pas ces fameuses terres rares, mais qui pourraient avoir de la valeur.
Conclusion :
Voyons maintenant ce que tout cela représente sur le plan macroéconomique, c’est-à-dire en termes
d’une production annuelle de 5000 tonnes (5.000.000 kg) de concentré prévu dans l’Etude de Faisabilité,
document à la base de l’octroi du titre minier. Comme dit plus haut, le problème majeur ne se trouve pas
au niveau des proportions 90% et 10%. Même avec 10% pour l’Etat burundais, le rapatriement des devises
passerait de 0.18 USD le kilo à 650 USD le kilo (10% de 6500 USD)! Avec une production annuelle
de 5000 tonnes (5000.000 kg) de concentré, la part de l’Etat Burundais en termes de rapatriement
de devises passerait de presque zéro à 3,25 milliards USD. C’est au moins 5 fois le budget de l’Etat!
22 juillet 2021 [6], le Burundi, prévoyant de ne tirer qu'environ 1,5 million USD de l’exploitation minière
pour l’exercice budgétaire 2021, suspendait les opérations de « Rainbow Mining Burundi » (RMB)
et de plusieurs autres sociétés minières internationales, estimant ne pas bénéficier d’une juste part
dans les revenus générés par l’extraction des richesses de son sol. Voulant renégocier toutes les conventions
au profit des citoyens burundais, car ces minerais doivent servir à financer la politique socio-économique
du pays, il demandait à Rainbow une répartition plus équitable des revenus de GAKARA
en suspendant les exportations de concentrés de terres rares jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.
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| Photo : RAINBOW MINING BURUNDI / PRESIDENCE BURUNDI

NOTES :
[1]
Lancement
officiel
des
travaux
de
l’exploitation
des
terres
rares
|
https://bujumburanewsblog.wordpress.com/2017/07/24/lancement-officiel-des-travaux-de-lexploitation-desterres-rares/
[2] Le contrat des terres rares entre le BURUNDI et RAINBOW INTERNATIONAL RESOURCES
LIMITED [ Rain Bow Mining Burundi (RMB) ] a été signé le vendredi 27 mars 2015
[http://rainbowrareearths.com/wpcontent/uploads/2017/10/FinalSignedRB_GvtBdi_ML_Convention_27_3_2015.pdf ], cadré par la loi n°1/21
du 15 octobre 2013 portant Code Minier de la République du Burundi. En cas de litige entre les 2 parties,
c’est la Chambre arbitrale internationale de Paris (CAIP) qui tranche [ http://www.arbitrage.org/fr/demandesarbitrage ] en référence au droit burundais.
[3] La Société « Rainbow Mining Burundi » révèle sa convention d’exploitation des terres rares |
https://rtnb.bi/fr/art.php?idapi=1/6/128
[4] Les recettes de l’exploitation des terres rares au Burundi, entre 1,6 Millions USD et 3,72 Millions USD
par an, soit 0,46% du Budget burundais, avec 250 emplois
|
https://www.burundi-forum.org/33271/les-recettes-de-lexploitation-des-terres-rares-au-burundi-entre-16millions-usd-et-372-millions-usd-par-an-soit-046-du-budget-burundais-avec-250-emplois/
[5] Vol systématique dans l’exploitation industrielle des minerais du Burundi : nécessité de conventions
gagnant-gagnant. | https://www.burundi-forum.org/69694/vol-systematique-dans-lexploitation-industrielledes-minerais-du-burundi-necessite-de-conventions-gagnant-gagnant/
[6]
Le
Burundi
suspend
les
opérations
de
sociétés
minières
internationales
|
https://www.rtbf.be/info/monde/detail_le-burundi-suspend-les-operations-de-societes-minieresinternationales?id=10810005
[7] Burundi : Steve de Cliff Juru à l’origine de la suspension des activités minières | https://www.burundiforum.org/74007/burundi-steve-de-cliff-juru-a-lorigine-de-la-suspension-des-activites-minieres/
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BRUXELLES : IMMOBILIER et …
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Vaccination : Division N/O – S/E !

B.Mathieu – L‘Echo, 9 sept. 2021 p.4
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