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Edito : Inégalités et (in)justice fiscale  1 

Oui, vous avez bien lu, un chiffre 1 accompagne ce titre du courrier. C’est dire qu’il sera suivi 
normalement d’un numéro deux. Autant ce courrier insiste dans ces analyses                                         
sur la dimension internationale des fractures, autant le suivant devrait détailler l’importance              
du combat politique mené ces dernières années en Belgique, tant au Parlement                               
qu’au sein  de différentes instances institutionnelles et judiciaires. 
 

Les inégalités ? (pp.3-7) . Ukraine, Corona, inflation tout résonne pour permettre                        
à ceux qui disposent des moyens de s’en sortir, quant aux autres il leur reste ce que l‘impôt arrive                
à fournir (p.3). 
Hausse des prix, hausse dans l’alimentaire (qui peut occuper jusqu’à 50% des dépenses du ménage 
modeste), de l‘énergie (gaz, électricité, essence), de l’immobilier pour le Nord,                                  
dont les conséquences ont été freinées par des Etats capables de s’endetter. Dans le Sud,                       
faible croissance et des moyens budgétaires ont poussé   les Etats à ne pas pouvoir faire face, laissant 
ainsi souvent des populations à l’abandon. 62 nouveaux milliardaires de l’alimentation en 24 mois,                       
263 nouveaux millions de personnes  en extrême pauvreté depuis la pandémie. 
 
Comment réagir ? D’où procède cette fracture ? Quel en est un élément devenu fondamental                 
avec la décolonisation, la révolution numérique et le néolibéralisme ? 

L’index d’opacité financière (FSI) de Tax Justice Network (pp.8-13)                       
vient nous le rappeler : ce sont les plus riches Etats de la planète (USA, Suisse, Luxembourg et la toile 
d’araignée britannique avec ses territoires d’outre-mer…) qui développent le mieux                                       
les stratégies juridiques et financières de non-transparence et d’évasion fiscale.  
 

Kleptocratie et sociétés-écrans (pp.14-19). La chasse aux avoirs des oligarques russes 
le démontre : impossible de traquer efficacement leurs sociétés-écrans au niveau financier,                  
ce n’est pas possible pour eux, mais aussi pour les autres grandes fortunes.                                             
Ce n’est pourtant pas faute d’avoir commencé notamment avec un  travail d’enregistrement           
des transactions en matière de bénéficiaires réels (fichiers UBO) ou d’identification des activités               
des filiales des Multinationales (CBCR), mais la volonté politique de la démocratie néolibérale                     
ne suit pas pour mener le combat pour la justice fiscale avec efficacité et les moyens nécessaires                
en hommes et matériel. Eh oui, c’est cela « notre démocratie » ! 
 

Alors, le gouvernement du Ghana est tenté de vendre son or à une société 

de Jersey (pp.20-22), comment s’en étonner ? Alors que les voix africaines de dénonciation       

du pillage des ressources naturelles minières (pp.23-24) ne trouvent pas d’écho au niveau du club 
des pays riches qu’est l’OCDE et peu à l’ONU ? Alors …, et jusques à quand ? 
 
Un dernier coup de projecteur est tourné vers la Belgique :   

Sur les exilés comme Tori et Lokita (p.25), sur les 150.000 sans-papiers « oubliés »            

dans nos esprits depuis l’Ukraine (p.26-29), sur les femmes avec la campagne                                

pour la justice fiscale des Femmes prévoyantes socialistes (p.30). En ce mois de juin,                    

nous retrouvons avec le formulaire  de la déclaration fiscale, à quoi sert l’impôt,                        

où va notre contribution à l’intérêt général … ? 
 

La Santé, l’Enseignement : impayable ! Sans impôts, impossible … 



3 
 

A propos des inégalités … 

- Deux tiers des 175 plus grandes entités économiques mondiales sont des multinationales                  
et non des pays. Une alliance d’entreprises puissantes et de personnes richissimes exerce                    
donc une puissance de persuasion (influence) politique et médiatique déterminante1.  

- L’augmentation des inégalités : Avec des entreprises et des particuliers disposant de l’évasion 
fiscale, en 2020 2.253 milliardaires possédaient plus de richesse que 60% de la population mondiale 
(4,6 milliards de personnes)2. 

- L’accès aux ressources : Les hommes possèdent 50% de plus de la richesse mondiale                        
que les femmes et contrôlent 86% des entreprises. 24% des parlementaires sont des femmes                  
et les femmes dirigent moins de 25 des 196 pays du monde3. 

- Les femmes et les filles effectuent ¾ des prestations de soins et travaux domestiques                              
non rémunérés4. Selon le PNUD, ce sont aussi 740 millions de femmes qui occupent                            
des emplois informels dans les pays en développement5. Ceci se reflète dans le calcul du PIB                       
(Produit intérieur brut), censé être le reflet de la richesse d’un pays et qui retient seulement la valeur 
produite par le travail salarié. L’économie orthodoxe du néolibéralisme néglige                                          
la question de la reproduction sociale. Cette vision exclut les personnes handicapées, marginalisées 
par la pauvreté ou touchées par une combinaison de discriminations de race, sexe, âge …                           
Le PIB n’inclut pas non plus l’impact  sur la Terre-Mère6. 

 

- Sous la pression d’organisations internationales comme le FMI et la Banque Mondiale,                      
les gouvernements (principalement ceux du Sud) se sont retrouvés priés d’accepter                                 
ces dernières années, vu le niveau de leur endettement, une augmentation des taux d’imposition 
sur la consommation (comme la TVA), pour réduire leur déficit budgétaire. Ces taxes touchent                
de manière indiscriminée tous les citoyens, et donc de manière disproportionnée les plus modestes,  
les personnes fragiles économiquement et les femmes vivant dans la pauvreté. Ceci est qualifié                  
de mesure (impôt) régressive7. 

                                                           
1
 AWID.org 2016 

2
 Rapport Oxfam sur les inégalités 2020 

3
 Guide de la fiscalité féministe - GATJ mars 2021,  p.30   

4
 Organisation internationale du travail (OIT) – Care Jobs  2018 

5
 Inégalités de genre et la crise de la COVID-19 – PNUD 2020  

6
 Guide GATJ – id. p. 54-55 

7
 Guide GATJ – id. p.8  
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  De la grande fracture Nord/Sud8 

Selon le rapport de l’ONU sur le financement du développement durable de ce printemps 2022,                    

la crise du Covod-19 a entraîné un plus grand effondrement de la production économique                   

dans le Sud que dans le Nord. Ceci est principalement une conséquence du manque de moyens 

budgétaires dont disposent les gouvernements pour soutenir l’économie et la population                   

en temps de crise. Les dépenses extraordinaires en réponse à la crise dans le Nord étaient                 

en moyenne de 11,7% du POB, et de 3,8% pour des pays à faibles revenus dont les PIB                             

sont  bien plus faibles. Les pays riches disposaient d’une marge de manœuvre financière considérable             

pour atténuer la crise du Corona, alors que les pays pauvres n’en avaient pas … 

Les niveaux d’endettement dans les pays du Sud ont tellement augmenté                                              

que des crises systémiques se profilent à l’horizon. Des pays comme l’Allemagne ont pu emprunter 

à un taux de zéro % pendant qu’un pays comme l’Afrique du Sud transférait des paiements d’intérêt 

sur bons à 10% à des investisseurs privés.  

Les banques centrales dans les pays du Sud ne sont pas intervenues avec le même degré de soutien 

(rachat d’actions…) parce qu’elles craignaient une fuite des capitaux inarrêtable sans un contrôle               

des capitaux.  

Le FMI s’est permis, suivant son mandat pourtant mais un peu tard, d’accorder une nouvelle tranche 

de tirages spéciaux (DTS) en août 2021, apportant ainsi des liquidités supplémentaires                              

à des conditions favorables. Mais, suivant une répartition qui ne tient pas compte des besoins,                  

les 46 pays les moins avancés (PMA) n’ont reçu ensemble via les DTS que 15 milliards $                         

sur les 650 alloués, et les USA ont reçu pour leur part sept fois ce montant (soit 105 milliards $) ! 

Selon le rapport, « la grande fracture financière » est la principale raison pour laquelle la crise              

du Covid-19 a entraîné une augmentation de la pauvreté en particulier dans les pays du Sud,                    

et pourquoi les inégalités au sein des pays et entre eux se sont encore creusées. 

Suivant Bodo Elmers du Global Policy Forum, les recommandations du rapport auraient dû                       

se concentrer davantage sur les asymétries de pouvoir du système international qui cimentent                      

les déficits de la gouvernance économique mondiale. Ainsi, il aurait fallu aborder la critique                 

du nouvel accord de l’OCDE sur la fiscalité des entreprises, rejeté par certains Etats et qui,                   

selon des ONG peut conduire à une nouvelle course vers le bas, vu le faible taux minimum retenu. 

Par ailleurs, un renforcement de l’architecture onusienne au niveau des impôts (Convention fiscale 

des Nations-Unies) aurait pu être cité. Mais ne l’oublions pas la mise au point de tels rapports                  

sur le Financement du développement s’établit sur base d’un consensus minimum des parties 

prenantes (agences de l’ONU, FMI, BM…) et ne transmet pas les recommandations individuelles.               

Il anticipe sur les négociations gouvernementales et laisse ici de côté de nombreuses idées 

importantes. 

                                                           
8
 De l’espace budgétaire et de la grande fracture financière – Bodo Elmers, Global Policy Forum  20 mai 2022 
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  A Davos avec Oxfam 

 

Les inégalités tuent … 
Alors que le gratin financier, commercial et politique se réunissait à Davos en Suisse,                                    
un rapport d’Oxfam9soulignait que la fortune des milliardaires de l‘alimentation et de l’énergie               
a augmenté de 453 milliards $US au cours des deux dernières années en raison de la pandémie                   
et de la guerre en Ukraine. La flambée des prix mondiaux des denrées alimentaires a contribué                 
à créer 62 nouveaux « milliardaires de l’alimentation » en seulement 24 mois.  

La famille Cargill10, qui contrôle avec trois autres sociétés 70% du marché agricole mondial et détient 
une fortune collective de 50 milliards $ US, la classant au 11° rang des familles les plus riches                 
du monde, compte désormais 12 de ses membres comme milliardaires contre huit                                
avant la pandémie. Au total, 573 nouveaux milliardaires ont émergé pendant la Covid.                         
Selon Oxfam, la crise du Coronavirus a été « le meilleur moment de l’histoire pour la classe         des 
milliardaires ». 
  
Selon le classement du magazine Forbes11, le total de la richesse des milliardaires s’élève                                
à 12,7 mille milliards de dollars, soit 13,9% du PIB mondial, et s’est multiplié par trois depuis 2000.                       
La fortune des 20 milliardaires les plus riches est supérieure à l’ensemble du PIB de l’Afrique 
subsaharienne. 
 
Les prix des denrées alimentaires qui ont augmenté de plus de 30% au cours de l’année écoulée, 
devraient précipiter dans la pauvreté aigüe, 263 millions de personnes de plus                                  
qu’avant la pandémie12. Le nombre de personnes vivant avec moins de 1,9 $ par jour atteindrait                   
ainsi 860 millions d’ici la fin de l’année.  

La Banque mondiale avait estimé de son côté que 198 millions de personnes pourraient être 
poussées dans l’extrême pauvreté cette année rien qu’à cause de la pandémie.                                    
Oxfam y ajoute 65 millions de personnes supplémentaires avec la prise en compte de l’Ukraine               
et de la hausse des prix de l’énergie. L’organisation des Nations-Unies pour l’alimentation                          
et l’agriculture rapportait que la guerre en Ukraine avait rendu les denrées alimentaires plus chères 
d’un tiers en mars dernier par rapport à l’année précédente. 

                                                           
9
 Les milliardaires de l’alimentation et de l’énergie plus riches de 453 milliards $ en deux ans – Rupert Neate, 

The Guardian 23 mai 2022 
10

 Davantage de membres de la famille Cargill sur la liste des 500 personnes les plus riches au monde – Rupert 
Neate, The Guardian 17 avril 2022 
11

 Voir aussi l’index quotidien des milliardaires de l’Agence Bloomberg – www.bloomberg.com/billionaires/ 
. 
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Pour aider à lutter contre « cette plus forte augmentation de l’extrême pauvreté en 20 ans »,                
Oxfam appelle à introduire immédiatement des impôts sur la fortune des super-riches , suivant ainsi 
l’exemple de l’Argentine qui a introduit une taxe de solidarité unique qui a rapporté en 2021,                 
1,5 milliard  de livres sterling. Enfin, Oxfam appelle également à l’introduction d’un impôt permanent 
sur la fortune, à 2% pour les millionnaires et à 5% pour les milliardaires ce qui pourrait générer 2,5 
milliards $US par an et sortir 2,3 milliards de personnes de la pauvreté, avec vaccins, soins de santé 
universels et protection sociale pour ceux qui vivent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires 
inférieurs. Une troisième taxe temporaire toucherait les « profiteurs de crise » avec un impôt               
sur les bénéfices exceptionnels de toutes les grandes entreprises et pas seulement pétrolières             
ou gazières. Une telle taxe sur seulement 32 multinationales aurait pu générer 104 milliards $            
de recettes en 2020.  

Et en Belgique … ? 
Le nombre de millionnaires dans le pays est passé de 72.000 en 2000 à 279.000 en 201913.                   

Le total de ces richesses est passé de 167 milliards $ en 2000 à 625 milliards $ en 2019.  

Pour les riches, il existe de nombreux échappatoires et revenus non taxés : les plus-values sur actions 
par exemple, alors que 80% des actions sont détenues par les 10% les plus riches. Pour l’impôt               
sur les successions, la classe moyenne le paie, mais les gros patrimoines peuvent facilement l’éviter 
grâce à des constructions fiscales. Les revenus locatifs ne sont pas imposés également,                       
alors que 71,4% de la valeur des biens immobiliers autres que le logement personnel sont                  
dans les mains des dix pour cents les plus riches. Ces échappatoires ont poussé le Financial Times                 
à écrire en 2016 : « Les avantages fiscaux belges pour les riches sont presqu’aussi célèbres                    
que le chocolat belge ».  

1% des Belges les plus riches possède 24% de la richesse totale ; ce qu’ils détiennent équivaut              

à la richesse des 75% des Belges les plus pauvres … Les sondages montrent que jusqu’à 85%            

des Belges sont favorables à un impôt sur la fortune, …d’ailleurs les politiques des gouvernements 

Michel ont fait semblant de les suivre avec la taxe sur les compte-titres !  

                                                           
13

 Global Wealth Databook – Crédit Suisse (2019). 



8 
 

L’index d’opacité financière : les USA en tête  

 

C’est ce que nous apprend le dernier classement biannuel de Tax Justice Network1.                                    
Les Etats-Unis y obtiennent leur pire note depuis le début de ce classement créé en 2009.                  
Avec quatre autres pays du G-7, la Grande-Bretagne, le Japon, l’Allemagne et l’Italie, les USA                   
sont responsables de la réduction de plus de la moitié des progrès accomplis en matière d’opacité 
financière.  

Selon TJN, 10.000 milliards $ US sont détenus à l’étranger, hors de toute régulation,                                            

par des personnes fortunées grâce à des dispositifs ou arrangements secrets. C’est l’équivalent              

de 2,5 fois la valeur de tous les billets et pièces en dollars et euros en circulation aujourd’hui.                  

Cela démontre la faiblesse persistante de la transparence des pays riches qui comptent                   

parmi les plus grands paradis fiscaux, mais arbitrent les décisions de l’OCDE. Ceci renforce les appels 

à créer au niveau de l’ONU une convention fiscale propre2 beaucoup plus large ouverte                         

à tous les pays de la planète, et donc y compris à ceux qui se voient pillés année après année.  

En effet, les membres de l’OCDE sont responsables pour les trois quarts                                                        

de près de 500 milliards $US perdus chaque année par les Etats en raison des abus fiscaux mondiaux 

des multinationales et des particuliers3. 

Quant aux progrès réalisés sur cet index, ils sont dus pour la plupart au plus grand nombre de pays 

qui ont adopté ou amélioré leurs lois concernant les bénéficiaires effectifs (réels) de société                  

dans des fichiers UBO (Ultime Beneficial Ownership). Elles exigent l’identification                                    

et l’enregistrement des personnes physiques, faites de chair et de sang qui possèdent, contrôlent                

ou profitent en dernier ressort d’une société ou entité légale. P ar ailleurs, un plus grand nombre               

de pays, en particulier à faible revenu, ont amélioré leur coopération en matière de lutte                       

contre le blanchiment d’argent, d’échange d’informations, de traités et de coopération judiciaire. 

 

                                                           
1
 Financial Secrecy Index – www.taxjustice.net, 17 mai 2022. 

2
 Notamment la résolution intergouvernementale de l’ONU du FACTI en 2021, mais encore la lettre ouverte            

de l’ICRICT (association de personnalités et responsables d’ONG) adressée aux dirigeants du G-20, le 19 avril 
2022. 
3
 Note 13 du communiqué de presse TJN, 17 mai 2022. 

http://www.taxjustice.net/
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Les dix plus grands fournisseurs d’opacité financière 2022 

1. Etats-Unis 

2. Suisse 

3. Singapour 

4. Hong Kong 

5. Luxembourg 

6. Japon 

7. Allemagne 

8. Emirats Arabes Unis 

9. Iles Vierges Britanniques (territoire britannique d’Outre-mer) 

10. Guernesey (Dépendance de la Couronne Britannique) 

La dégradation de la transparence financière des Etats-Unis 
Elle porte essentiellement sur deux volets : 

* Le refus des USA d’avoir des échanges réciproques d’information                                      

(financiers et bancaires) avec les autorités fiscales des autres pays. 

Les USA refusent toujours d’entrer dans les accords d’échange automatique d’information                  
(Common Report Standard/CRS) élaborés à l’initiative de l’OCDE et qui rassemblent aujourd’hui                  
plus de 100 pays. Chaque année, ces pays échangent des informations sur les comptes bancaires                
et financiers que les non-résidents détiennent dans leur juridiction avec les autorités fiscales du pays 
d’origine des non-résidents. En 2020, ces échanges ont permis de rendre transparents                       
plus de 11.000 milliards $ de richesses et d’actifs qui étaient jusque-là cachés. Par ailleurs, 135 pays 
échangent de manière non automatique (à la demande) des infos, suivant des protocoles 
administratifs, hélas souvent longs et coûteux. 

Les USA sont la seule grande économie à échapper à ce processus CRS, en vertu d’une loi qui leur est 
propre : le FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Celle-ci demande   de manière unilatérale             
à tous les pays dans le monde d’échanger avec eux des informations                                           
financières sur les citoyens américains opérant à l’étranger, mais en retour  les USA partagent            
peu ou pas d’information avec les pays originaires de leurs propres résidents.  

* Les lacunes importantes de la nouvelle loi de janvier 2021 sur la transparence                      
des entreprises. Selon l’analyse de TJN4, la loi comporte près de 24 exemptions                              
à l’enregistrement et une absence d’exigences à l’égard des trusts.  
Si les initiatives de Jo Biden en faveur d’une imposition mondiale minimum des entreprises               
ont permis de relancer des négociations au niveau de l’OCDE et de l’Union européenne,                       
l’accord ne profitera qu’à une poignée de pays riches s’il n’est pas correctement équilibré5.                      
Déjà en décembre 2021, Janet Yellen, secrétaire au trésor US, reconnaissait que les Etats-Unis étaient 
peut-être « le meilleur endroit du monde pour cacher et blanchir des biens mal acquis »6 . L’enquête 
des « Pandora Papers » de l‘ICIJ de 2021, révélait en effet un réseau tentaculaire de trusts (fiducies) 
et autres fondations privées utilisées pour cacher la richesse aux USA7.  

                                                           
4
 Note 13, TJN com. 17 mai 2022 

5
 Note 8, TJN com. 17 mai 2022 

6
 Note 10, TJN com.17 mai 2022 

7
 Les Etats-Unis décrochent la première place en tant que facilitateur du secret financier – Nicole Sadek, ICIJ             

17 mai 2022 
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Plus récemment, suite aux sanctions à prendre contre les oligarques russes, des Etats                       
comme le Wyoming et l’Alaska se sont même opposés à des propositions visant à accroître                        
la transparence8. 

Jo Biden avait fait des réformes en matière de transparence fiscale un pilier essentiel de sa politique 

étrangère. « Je mènerai des efforts au niveau international pour apporter la transparence au système 

financier mondial, m’attaquer aux paradis fiscaux illicites, saisir les avoirs volés et rendre plus difficile 

pour les dirigeants qui volent leurs peuples de se cacher derrière des sociétés écrans anonymes »9 

 

 

La toile d’araignée britannique10. 
Elle se compose des territoires britanniques d’outre-mer et des dépendances de la Couronne 

suivants : îles Caïmans, îles Vierges britanniques (BVI), Guernesey, Jersey, Gibraltar, Bermudes,                 

île de Man, Anguilla, îles Turks et Caicos et Montserrat. Ce réseau d’outre-mer fonctionne               

comme une toile de paradis fiscaux centrée sur la City de Londres.  

Ce réseau résulte d’un compromis historique : En échange d’une certaine indépendance,                  

limitée néanmoins au sein du « Common Wealth » (la Richesse commune !), il lui fut accordé                     

des latitudes fiscales plutôt que de devoir lui faire  la guerre (coloniale) ou de lui accorder une aide 

au développement, coûteuse et souvent aléatoire. Le Royaume-Uni y dispose toujours                      

des pleins pouvoirs pour imposer ou opposer son veto à l’élaboration des lois dans ces juridictions            

et le pouvoir de nommer les principaux responsables.  

Si l’on tient compte de l’ensemble de cette toile d’araignée, la Grande-Bretagne et donc la City         

de Londres qui en est le centre, récolte la première place en termes d’opacité financière et devance 

donc les Etats-Unis ! 

                                                           
8
 De nouvelles sanctions américaines ciblent pour la première fois les sociétés fiducies et les prestataires de 

services aux entreprises – Will Fitzgibbon, ICIJ 12 mai 2022 
9
 Note 7, TJN com. 17 mai 2022 

10
 Note 19, TJN com. Voir aussi le documentaire de Michael Oswald « The Spider’s Web : Britain’s Second 

Empire », production John Christensen, fondateur de Tax Justice Network.  
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Alvin Mosioma, directeur exécutif de Tax Justice Network Africa :  
« Les résultats de l'indice du secret financier de cette année mettent en évidence             

le problème d'avoir les mêmes pays qui sont les leaders dans la fourniture du secret 

financier et qui sont les fers de lance des discussions sur la réforme fiscale mondiale.        

Tax Justice Network Africa réitère son soutien à l'appel des gouvernements africains 

pour une convention fiscale qui soutienne un organisme fiscal intergouvernemental.        

E n effet, un tel organe est nécessaire pour permettre aux pays africains de participer 

aux discussions mondiales sur la fiscalité sur un pied d'égalité avec tous les autres 

pays ». 

   

Alex Cobham, directeur général de Tax Justice Network :  
« L'architecture fiscale internationale actuelle est un désastre. Elle engendre 

directement des inégalités inutiles entre les pays et au sein des pays, privant chacun           

de la possibilité d'une vie meilleure. Les pays à faible revenu perdent de loin la plus 

grande part de leurs recettes fiscales actuelles à cause de l'abus fiscal transfrontalier – 

l'équivalent de près de la moitié de leurs budgets de santé publique. Mais les pays             

à faible revenu sont également exclus de la coopération internationale                               

et de l'établissement de règles. Le Financial Secrecy Index 2022 montre que les pays                  

les plus responsables de la tolérance aux flux illicites sont les mêmes pays qui établissent 

les règles. Le puissant appel conjoint des ministres des Finances africains rapproche                   

le monde des réformes fiscales internationales qui sont désespérément nécessaires. Il est 

crucial maintenant que les décideurs politiques des autres régions expriment clairement 

leur point de vue » 
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Jean Mballa Mballa, Directeur Exécutif du CRADEC (Centre Régional 

Africain de Développement Endogène et Communautaire) :  

« En tant que société civile active dans la lutte contre les flux financiers illicites                      

et la justice fiscale, nous sommes satisfaits des progrès du Cameroun. Nous sommes 

particulièrement satisfaits des efforts déployés avec l'enregistrement de la propriété,              

le cadre pour une administration fiscale plus efficace, ainsi que le bon comportement 

dans la coopération internationale. Cependant, nous restons préoccupés par la gestion 

de la transparence vis-à-vis des personnes morales (sociétés). Enfin, nous invitons                 

les autorités à plus de vigilance, au regard de l'évolution de la Chine, premier partenaire 

commercial du pays, dont la responsabilité ainsi que celle de deux principales juridictions 

qui lui sont affiliées (Hong Kong et Singapour), s'est fortement accrue, à l'égard                        

de la facilitation du secret financier ».  

 

 

Et la Belgique … ? 
La Belgique se situe à la 26° place sur 141 juridictions avec un score d’opacité                           

(non transparence) de 53/100, légèrement au-dessus de la moitié. Il s’agit ici d’évaluer                 

la transparence des systèmes juridiques et financiers, 0 signifiant la transparence totale –               

100 l’opacité totale.  

 

En bref, en très positif : la publication des comptes des entreprises publiques accessibles 

librement  en ligne – la signature de l’accord sur l’échange automatique d’informations (AEI)              
de l’OCDE ainsi que son cadre juridique – la signature et ratification de la Convention du Conseil                 
de l’Europe et de l’OCDE sur l’échange d’informations à la demande . 

  

En positif, mais à améliorer : la lutte contre le blanchiment d’argent et de capitaux,             

le suivi des recommandations du GAFI et la coopération judiciaire internationale en matière                     
de criminalité – les statistiques publiques en matière d’investissements étrangers                          
et de commerce – le secret bancaire, amélioré par la création du point de contact central (PCC) 
avec soldes bancaires communiqués, mais pas directement accessible à l’agent administratif.  

 

A améliorer : les informations concernant les trusts et fondations disponibles                            

dans des registres centralisés et sur internet – la demande à toutes les sociétés                        
des informations sur la propriété légale ou effective lors de la constitution de celles-ci -                        
la propriété légale des entreprises - la déclaration publique (reporting) des activités                    
des sociétés pays par pays (CBCR) - l’utilisation d’un identifiant standardisé au niveau mondial 
(LEI – Legal Entity Identifier) pour les sociétés  lors de transactions financières - les capacités 
organisationnelles de l’administration fiscale et l’existence de règles pour la collecte ciblée     
de renseignements sur les activités complexes et risquées d’évasion fiscale . 
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Déficient, voire absent : la transparence sur la propriété des entreprises non cotées en 

Bourse avec registre public accessible en ligne – la divulgation de l’impôt sur les sociétés                         
avec accessibilité des décisions fiscales transfrontalières unilatérales (rulings) – l’efficacité                    
à contrecarrer l’évasion fiscale et à décourager la concurrence fiscale dommageable et accords 
de crédits d’impôt unilatéraux pour impôts payés à l’étranger – registre des stockages de biens 
de valeur (œuvres d’art…) et échange des identité des propriétaires légaux/effectifs                        
de ces biens.  
 

NDLR - Selon nous  et au vu des résultats de cet index de TJN, la Belgique  tient compte               

de certaines avancées en matière de corruption ou de criminalité, ouvre certains registres, 

décide    quelques mesures, mais ne semble pas vouloir prendre en compte l’évasion                      

et la fraude fiscale dans toute son ampleur, même si le gouvernement Vivaldi a inscrit                

ce point  dans son programme de départ … !  

Reste donc, non abordée par l’index de Tax Justice Network, la question de l’efficacité              

de l’administration fiscale et de la coopération judiciaire. 

Sans mettre en cause, le personnel lui-même, lui accorde –t-on, en fait, la confiance suffisante 

et les moyens pour mener un travail efficace :  

en nombre (face au vieillissement du personnel et en baisse de plus d’un quart  de ses effectifs 

en dix ans), en terme de formation (parfois très abrégée) et en rémunération (suppression               

de certaines primes), tout ceci invitant les nouveaux agents éventuels à passer dans le secteur 

privé. Ceci devrait être développé dans le prochain courrier de Kairos Europe WB. 

 

 

Le premier mai 2022 à la fête de la FGTB-Bruxelles 
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Face à la violence du conflit en Ukraine, les pays occidentaux ont décidé de frapper l’entourage de Pout ine,              
ces hommes d’affaires russes qui prospèrent depuis l’écroulement de l‘URSS en 1989 suite aux privatisations            
de nombreuses sociétés jusque-là nationales. L’application des sanctions annoncées, principalement le gel           
de leurs avoirs, se révèle bien difficile. En cause : l’existence d’un système du secret financier, dont la Belgique 
par exemple reste un élément du dispositif, grâce notamment à un secret bancaire partiellement levé …. 

 

On trouvera ici esquissé1, quelques aspects de ce problème du secret des avoirs : 

* A partir de la chasse aux avoirs des oligarques russes, les contradictions néolibérales            

de l’occident. 

* L’ampleur et quelques méthodes du système de la fraude et de l’évasion fiscale. 

* La nécessité de la transparence vis-à-vis des avoirs financiers, mais aussi de beaucoup 

d’autres types d’avoirs. 

* Les mesures à prendre. 

 
La Grande-Bretagne s’est engagée récemment à instaurer rapidement un registre public 
des détenteurs effectifs de l’immobilier, et par là des kleptocrates russes…  Mais ceci ne doit 
pas faire oublier l’autre aspect de la réalité ! 
Rien qu’au cours des dix dernières années, 68 milliards £ ont été transférées de Russie 
vers des satellites offshore ou paradis fiscaux britanniques comme les Iles Vierges 
Britanniques, les Caïmans, Gibraltar, Jersey et Guernesey. Sept fois plus d’argent                  
que ce qui est passé directement de la Russie vers la Grande-Bretagne.  
 
La Suisse, autre destination de fortunes, s’est engagée finalement à geler les avoirs           
de 367 personnes et entreprises russes, une première dans ce pays, retranché derrière 
sa « neutralité » et préoccupé de préserver son culte du secret grâce à des lois 
draconiennes (art.47 de la loi bancaire) qui permettent de poursuivre des lanceurs d’alerte 
comme Rudolf Elmer ou qui ont forcé les journalistes suisses à se tenir à distance                       
de la dernière enquête des « Suisse Secrets »2. 
 
Les USA, grands pourfendeurs de la kleptocratie russe, ont développé dans divers Etats           
de leur Union (Delaware, Nevada, Wyoming…) toute une série de facilités au niveau           
de l’enregistrement des sociétés, qui en font un chaudron percé de trous …3 
 
En plus de cela 94 milliards £ ont été transférés de Russie vers Chypre (membre             
de l’UE), 13 à la Suisse et 23 aux Pays-Bas disposant de leur propre réseau de paradis 
fiscaux. Cette richesse est simplement enregistrée dans les paradis fiscaux. Pour T. Piketty, 
près de la moitié de la richesse totale des Russes est ainsi détenue à l’étranger,                      
soit 800 milliards $, 597 milliards £), par quelques centaines de personnes.                         
« Le post-communisme est devenu le pire allié de l’hyper-capitalisme »4. 

                                                
1
 Cet article est une reprise complétée de la « Brève » KWB publiée à l’occasion du 1 mai 2022 

2
 www.occrp.org/en/Suisse-secrets/ - www.theguardian.com/news.com/news - 20 février 2022.  

3
 Voir les travaux de l’ICIJ.org (association de journalistes) avect les enquêtes  « Pandora Papers » et les 

conclusions de l’index d’opacité financière  2022 - TJN.17 mai 2022 (dans ce courrier page 7 à 12)  
4
 Comment le Grande-Bretagne a laissé la Russie cacher son argent sale – Oliver Bullough, The Guardian 25 mai 

2018 et Nick Shaxson sur www.taxjustice.net – 22 février 2022 

http://www.occrp.org/en/Suisse-secrets/
http://www.theguardian.com/news.com/news
http://www.taxjustice.net/
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Le système de la fraude et de l’évasion fiscale
5
 

Son ampleur 

* Pertes (directes) en recettes fiscales, par an, au niveau mondial :    483 milliards $US 

 - transfert annuel par les multinationales dans les paradis fiscaux : 1190 milliards $US 

- dépôts des particuliers dans les paradis fiscaux :                7.900 milliards euros  
(8% du PIB mondial)6.  2.300 milliards euros sont détenus par des européens (11 % de la richesse 

européenne, soit le PIB de la France) 

* Total des pertes (directes et indirectes) en recettes fiscales par an, au niveau mondial :                                                   

               > 1.000 milliards $US 

Pour la Belgique : la perte annuelle en recettes fiscales estimée à   

 20 à 30 milliards d’euros  

De quelques méthodes 

- Pour l’impôt des sociétés multinationales : la moitié du commerce mondial relève des prix 
de transfert, donc dans les déclarations fiscales ou douanières de possibles manipulations 
de prix des produits, de transferts d’actifs immatériels (noms de marque, travail                           
de recherche…), de jeux d’écriture comptable développés de manière industrielle                            
par des firmes dominantes (comme les Big Four) et des cabinets d’avocats.  
Ces « transferts » abusifs visent essentiellement à échapper à l’impôt en transférant                  
des bénéfices d’une branche de la multinationale située dans un pays à haut taux 
d’imposition vers une autre branche placée dans une juridiction à faible taux (paradis fiscal). 

- A cela s’ajoutent les constitutions de sociétés (plus ou moins fictives) en chaîne, 
sociétés-écrans (shell companies) dans des paradis fiscaux ou ailleurs, destinées à faire 
perdre la connaissance des réels détenteurs (ou bénéficiaires effectifs)7. Parmi celles-ci,                  
les trusts qui distinguent le détenteur et souvent créateur du fonds (settlor), du gestionnaire 
(trustee) – avocat, société, parents ou homme de paille ou de confiance, le chauffeur                    
par exemple ! - en sont la parfaite illustration. Les fortunes frauduleuses des particuliers 
s’élaborent sur cette base de non-transparence. Ces montages sont estimés par certains 
comme légaux : on parle alors – admirons le terme ! – d’« optimisation fiscale » … ils sont 
parfois même tout à fait gérés, voire acceptés par les administrations fiscales                              
de différents pays comme par exemple au Luxembourg  ou encore en Belgique                      
avec  les « rulings » des multinationales (disposition prises en accord préalable                      
à la déclaration fiscale), dénoncés, il y a quelques années par la Commission européenne.8  

 

                                                
5
 Données extraites du « Rapport Fraude fiscale, sociale, aux prestations sociales : Ne pas se tromper de 

cible » – signataires Attac France, Union syndicale Solidaires, soutiens AC !, CGT, CGT Finances, Solidaires 

Finances Publiques, mars 2022. 
6
 Estimation minimale ; des évaluations de TJN (J. Henry) vont jusqu’à plus de 25.000 milliards $US  

7
 Les Russes échappent aux sanctions via des sociétés-écrans – Lars Bové, L‘Echo 12 avril 2022  p.8 

8
 Excess Profits Rulings 
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Justice Fiscale – Etat des lieux 2021, GATJ – PSI – TJN ; 16 novembre 2021 p.9 
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La transparence nécessaire à la lutte
9
 

Type d’avoir Information concernant les 
propriétaires enregistrés 
dans des registres nationaux 
centralisés 

Interconnexion des registres 
nationaux 

Sociétés et autres entités 
légales 

Bénéficiaire  AMLD510 

Trusts Bénéficiaire  AMLD5 

Comptes bancaires Bénéficiaire  Prévu par AMLD6 

Immobilier Propriétaire légal, mais pas 
de registre centralisé exigé 

Pas prévu dans AMD6 

Avoirs financiers - - 

Cryptomonnaies ou 
monnaies virtuelles 

- - 

Bijoux et œuvres d’art - - 

Voitures de luxe, yachts, 
avions 

- - 

Ce tableau montre combien la lutte contre la fraude et l‘évasion fiscale en est encore                      
à ses débuts, même si elle a pris place dans certains médias. Les « trous » dans la traque                   
sont nombreux, ils laissent place à de nombreux échappatoires.  

* Rien que pour l’Union européenne, plusieurs Etats membres  ne disposent pas encore               
en 2022 des registres de sociétés et des trusts pourtant décidés depuis janvier                    
et mars 2020. De plus, ces registres ne portent que sur les sociétés créées sur leur sol ;             
les propriétaires d’une société non-européenne détenteurs d’un compte bancaire            
dans l’Union européenne ne peuvent être enregistrés. Pour les trusts, les registres doivent 
comptabiliser les propriétaires d’immobilier ou de sociétés hors Union européenne,              
mais seulement si la transaction a eu lieu après mars 2020, date de création du registre.  
La législation retenue limite les noms de propriétaires à ceux qui détiennent plus de 25%           
des parts de la société ou des droits de vote. 4 personnes détenant chacun 25% des parts 
de société ou 4 détenteurs de trusts à 25% font disparaître une société ou trusts                 
des registres. Ajoutons encore le manque de mise à jour de tels registres faute de moyens 
suffisants.  
* Pour l’immobilier, il n’existe pas d’obligation pour les Etats membres de créer                           
des registres incluant les réels bénéficiaires, il s’agit donc de registres des seuls 
propriétaires légaux. Ceci laisse place aux « hommes de paille », quand on connaît 
l’importance de l’immobilier dans le blanchiment d’argent. 
* Ces registres nationaux ne sont pas toujours connectés au-delà des frontières.                 
La Commission européenne a seulement suggéré de faire ainsi dans sa proposition AMLD6. 
Les administrations fiscales nationales n’accèdent donc pas directement à ces registres 
nationaux et doivent procéder à des demandes d’information et de réponses longues                      
en temps d’attente et laborieuses.  
* Les registres existants ne recouvrent pas tous les avoirs des détenteurs de fortune. 
Comme on peut le voir dans le tableau ci-dessus, seuls les comptes bancaires sont repris 
dans les registres nationaux ; il n’existe pas de registres nationaux des œuvres d’art, bijoux, 
voitures de luxe, yachts et avions. … ni même de registres valables de l‘immobilier. 
 
 

                                                
9
 Out of the Dark – Un registre des actifs de l’Union européenne pour lutter contre les flux financiers illicites, 

6/4/22 – Sebastian Mack, Hertie School, Jacques Delors Centre ;  www.delorscentre.eu/ 
10

 AMLD5 – Anti Money Laundering Directive 2018    Les   mesures anti-blanchiment prises par l’Union 
européenne suivent  un processus long et complexe : proposition de la Commission, passage par le Parlement   
et après éventuelles corrections de la Commission et décision du Conseil des chefs d’Etats qui nécessite 
l’unanimité en matière fiscale ,suivant les règles de l’Union adoptées jusqu’ici.  
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Petit lexique du jargon  fiscal : 

De quelques registres et directives créés en 20 ans  ou 

Comment on est passé de la lutte contre la criminalité et le terrorisme  

à la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale 

 
Directives adoptées au niveau de l’Union européenne : 
 
* AML4,5 et 6 (Anti Money Laundering) – Lutte contre le blanchiment d’argent lié 

à la criminalité et au terrorisme, avec mise en place des registres UBO ( Ultime 

Beneficial Ownership) dans le but d’identifier les réels bénéficiaires des sociétés, 

trusts et autres constructions financières. 

* ATAD (Anti Avoidance Directive) – s’adresse aux multinationales avec des 

règles de répartition de bénéfices entre filiales et sociétés mères, 

dispositifs hybrides, limitation des déductions d’intérêts et introduction d’une clause 

anti-abus. 

* DAC ( Directive Administrative Coopération ) – entre administrations               

au niveau européen, 

 - la DAC6 oblige avocats et bureaux comptables à déclarer certaines 

constructions transfrontalières auprès du fisc. Avec la DAC7 également approuvée, 

les informations en matière de royalties seront également échangées et les 

administrations pourront réaliser un audit conjoint. DAC8 concerne les informations 

sur les moyens de paiement alternatifs comme les cryptomonnaies. 

Au niveau de l’OCDE,  
 
* adoptée par les Etats européens,  l’initiative CRS (Common Reporting Standard)         

ou l’échange automatique annuel d’information financières entre pays (EAI). Les USA 

se tiennent en dehors de cet accord, mais demandent unilatéralement l’échange 

d’information des autres pays concernant leurs propres citoyens résidents à 

l’étranger (accords FATCA)  

 
* BEPS (Basis Erosion Profit Shifting) : dans la proposition Biden, le pilier 1 vise à la 

redistribution des bénéfices des multinationales vers les pays où se situe la 

consommation, le pilier 2 vise à imposer un taux minimum mondial de taxation des 

multinationales (15% avec la proposition de départ de Jo Biden).  

* IML – vise à compléter les conventions de double imposition pour éviter des non 

doubles impositions en y insérant une clause anti-abus. 
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La crise ukrainienne : l’occasion de mettre fin                                 
aux secrets des avoirs de tous les kleptocrates 
 

 
Le Particulier – S. Delmas 

Des propriétaires difficiles à identifier 
Devant les difficultés et défis que représentent les sanctions contre les oligarques russes,  
les occidentaux ont créé un groupe de travail (Task Force) transatlantique (USA-UE),     
chargé de surveiller la mise œuvre de ces mesures. 
Tax Justice Network a proposé 10 mesures visant principalement l’identification                       
du réel bénéficiaire. Dans une lettre signée notamment par T.Piketty et J. Stiglitz, l’ICRICT, 
rejoignant Mario Draghi (ex-Banque Centrale européenne), a appelé à la création                        
d’un registre international reliant tous les types d’actifs à leur réel bénéficiaire (effectif). 
L’analyse et les propositions du Centre J. Delors (voir page 3) vont dans le même sens. 
 
Matti Kohonen du Financial Transparency Coalition11 a appelé les responsables politiques             
du monde entier à mettre fin à des pratiques qui encouragent corruption criminelle                
et pillage des ressources naturelles spécialement dans les pays du Sud.  
S’attaquer au pouvoir de l’ensemble des kleptocrates (occidentaux compris !)             
est aussi urgent selon lui, que de contrôler les pandémies ou de préparer la transition 
écologique. Inequality.org (USA) pose la question : « Où en seraient les oligarques russes 
sans l’occident, sans les Wall Street et autres gestionnaires de fortune ? »12 
Les Nations-Unies et leur groupe d’experts sur la responsabilité, la transparence                             
et l’intégrité financière ont proposé l’an passé 14 recommandations pour refondre le système 
financier, lutter contre l’évasion fiscale et générer un système fiscal mondial équitable.               
Ce rapport a été à ce jour ignoré par les pays riches, peu désireux de s’avancer                         
sur ce terrain de l’argent sale.  
Au sein de l’Union européenne (voir p.3), la révision en cours de la législation                    
anti-blanchiment offre également une possibilité de créer un registre des actifs européens 
supervisé par une autorité européenne (AMLA) que la Commission a proposé de créer. 
Alors … ?  Le moment est venu pour une transformation profonde …13 
 

 
 

Prière de ne pas déranger les fisco-trafiquants – POUR.press 
                                                
11

 Le Monde, 10 mars 2022 – Idées  p.34 
12

Inequality.org – Sam Pizzigati, 28 mars 2022  
13

 Combattre l’utilisation des sociétés-écrans (shell entities) – avis du CESE – 568° session plénière, 22-23 mars 2022 
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L’or :  Du Ghana … à Jersey ?1 

C’était en 2020, un avant-projet de loi débattu à la hâte au Parlement du Ghana était approuvé  le 14 août.                
Un  dispositif pourtant impopulaire,  qualifié rapidement d’inadmissible par le procureur général du Ghana,               
de « vol en plein jour » par un groupe de réflexion et manquant d’un minimum de transparence                                 
selon une coalition d’organisations de la société civile.  

 

En échange d’un paiement initial en investissements de 500 millions $ à un milliard $, le Ghana 

allait céder définitivement plus des trois quarts de ses redevances sur l’or à la société offshore     

de Jersey « Agyapa Royalties ». Dans le cadre de cet accord, le gouvernement vendrait 49%                       

des actions de cette société par offre publique et conserverait 51% du capital.  

Le gouvernement ghanéen considérait cela comme une « solution de financement innovante »                   

pour aider à atténuer la crise de la dette. 
Détails des membres qui détiennent 1% ou plus en valeur nominale de chaque classe d’actions émises 

 

Ce n’est pas la première fois qu’un pays africain allait échanger ses futurs revenus miniers                     

contre une injection immédiate de liquidités. Dans les années 80 déjà, l’Angola aux prises                       

avec la guerre, avait échangé de futures livraisons pétrolières via sa société d’Etat Sonangol.                   

Mais il y a plus ici, c’est l’immixtion du privé et de flux financiers dans des conditions opaques             

à l’intérieur du budget du Ghana en échange de rabais ultérieurs.  

Malheureusement, ce type d’arrangements trouve un écho favorable et consensus                            

dans des organismes pro-africains comme l’Union africaine et la Commission économique               

des Nations-Unies pour l’Afrique (UNECA). Cette dernière a fait pression pour que les pays africains 

créent un environnement favorable au capital-investissement, aux partenariats publics-privés                             

et d’autres pratiques boursières parallèles comme les titrisations, dont on se rappelle                                 

les résultats catastrophiques à la base de la crise financière et boursière de 2008.                                 

Le « développement » est ainsi mis au service des acteurs financiers et non l’inverse !                         

Ce type d’investissement « intérieur » financier peut être comparé, selon Nick Shaxson à un pied              

de biche, un levier permettant d’ouvrir le coffre-fort national et de s’emparer de ce qu’il contient : 

les richesses nationales. Il existe ainsi avec de tels accords pour les pays africains de grands risques, 

eux qui ne sont pas de grands fournisseurs de capital … 

                                                           
1
 Cette contribution s’inspire d’un texte de Nick Shaxson, journaliste et écrivain, collaborateur à temps partiel à Tax Justice 

Network (www.taxjustice.net/2020/09/04/murky-ghana-gold-raises-questions-. Il est l’auteur de deux livres :                   
« Poisoned Wells », les puits empoisonnés consacrés à l’industrie pétrolière en Afrique (2007) et « Treasure Islands », ces 
îles aux trésors (2011), paru également en Français sous le titre « Les paradis fiscaux » (2012) aux éditions Versaille. 

http://www.taxjustice.net/2020/09/04/murky-ghana-gold-raises-questions-
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L’accord Agyapa pose de nombreuses autres questions : 
Le rapport qualité-prix est-il bon ? L’opposition parle d’un accord à perpétuité, l’accord prend fin 

lorsque l’or est épuisé. Selon un document publié, « les taux de redevance au Ghana sont de 5%         

pour certaines mines et de 3 à 5% pour d’autres selon le prix de l’or ». Pourquoi les taux sont-ils               

si bas, alors que le Ghana est un producteur stable à long terme et à faible risque ? Il convient                    

de noter aussi que Londres est choisie comme lieu d’arbitrage. Les cours et tribunaux de Londres, 

dans la poursuite de ce que certains appellent la « compétitivité », se sont montrés toujours                      

très favorables aux intérêts du capital mondial mobile, surtout lorsqu’il s’agit d’Etats souverains 

comme le Ghana. L’un des nombreux autres avantages de Londres est que l’arbitrage y est choisi                                           

par de nombreuses parties en raison de la confidentialité qui y est fournie.  

Par ailleurs, l’emplacement d’Agyapa à Jersey pourrait placer l’avenir du Ghana                                       

devant d’autres tribunaux ayant encore plus de parti pris pro-capital et anti-souveraineté                

que ceux de Londres. 

Enfin c’est le cabinet d’avocats Ogier de Jersey que l’on retrouve comme concepteur                             

de cette transaction et de son montage. 

 
 

Il se présente comme le « seul cabinet » à conseiller le droit dans 5 juridictions bien connues 

comme paradis fiscaux, dépendantes pour quatre d’entre elles de la couronne britannique :                                        

les BVI (îles Vierges britanniques), les îles Caïmans, Guernesey, Jersey et le Luxembourg.                     

Ces juridictions se classaient en 2020, mis à part Jersey, respectivement 9°, 1ere, 11° et 6° sur l’index 

d’opacité financière de TJN et 1er, 3°, 6° et 15° sur l’index des paradis fiscaux pour les entreprises. 

Pour sa part, le Ghana se classe 117° sur 133 juridictions à l’index de l’opacité financière, Jersey en 

16° place. 

Un pays comme le Ghana se confronte ainsi à des risques évidents de flux financiers illicites,                      

de justes valeurs non atteintes et d’intérêts privés qui peuvent l’emporter injustement. 

Blocage du projet : les ONG anti-corruption contestent  
En réponse au rapport du procureur de 2020, le président Ghanéen Nana Afuko-Addo                             
allait demander aux autorités d’examiner les documents de la transaction et de renvoyer                       
la proposition au Parlement pour approbation. L’accord Agyapa était bloqué.                                                 
A l’approche des élections générales de décembre 2020, l’opinion publique s’est retournée                       
contre le projet et le gouvernement en place a perdu sa majorité. 
  

Deux ans après, ce n’est pas fini … ! Le gouvernement actuel a fait allusion à un réexamen                          

de l’accord Agyapa dans sa présentation du budget 2022 au parlement.  
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La Ghana Integrity Initiative, la Ghana Anti-Corruption Coalition                                    

et Transparence International  ont porté cette affaire  

devant la cour de justice de la CEDEAO2. 
Au nom de peuple ghanéen, ces organisations visent à faire déterminer si le gouvernement ghanéen 

viole les droits de son peuple en proposant de vendre à perpétuité les redevances sur l’or du pays 

dans la cadre de l’accord Agyapa Royalties3. A la lumière de nombreuses irrégularités et de risque                 

de corruption, elles demandent que le tribunal empêche le gouvernement ghanéen d’aller de l’avant 

dans cette affaire. Elles soutiennent que cet accord « est en violation de l’article 21                                    

de la Charte africaine des droits humains et des peuples qui stipule que tous les peuples ont le droit 

de déterminer comment leurs richesses et ressources naturelles doivent être affectées ».                       

Elles demandent que « le tribunal empêche le gouvernement du Ghana de mettre en œuvre l’accord 

et ordonne que tous les contrats existants soient annulés. Quelle que soit l’issue de l’action               

en justice, il est clairement nécessaire de mener une enquête plus approfondie sur une éventuelle 

corruption, comme l’indique le rapport spécial du procureur de novembre 2020. Les auteurs doivent 

être traduits en justice et tenus responsables des violations ». La Charte africaine est claire :                       

l’or du Ghana appartient à son peuple. La Cour de Justice de la CEDEAO a une occasion inestimable 

de créer un précédent en vertu de la Charte africaine de statuer que les gouvernements ne peuvent 

pas vendre des ressources naturelles sans une démonstration claire des avantages pour les citoyens 

et en leur permettant de participer efficacement dans le cadre d’une décision transparente                 

et ouverte. Les présidents de justice doivent voir au travers de cette apparence de « solution                         

de financement innovante », une façade dressée pour masquer un détournement de fonds potentiel 

et une violation des droits des Ghanéens.  

Après des audiences les 23 et 30 mars 2022, les juges vont maintenant délibérer sur l’affaire.             

Le jugement est attendu d’ici le 13 juillet.  

 

 
 

                                                           
2
 Cour de Justice de la communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

3
 Pour l’ensemble de ces revendications, voir la déclaration sur le site de Transparency International,                          

au 31 mars 2022  



23 
 

Colloque du 9 au 12 mai 20221
 

Le terme de “malédiction des ressources” est souvent utilisé pour décrire la réalité du fossé 

existant entre la richesse minière africaine et la pauvreté chronique générationnelle des personnes 

vivant et travaillant là où elles se voient reliées aux mines et à l’industrie extractive. 

Alors que de très hauts niveaux de pauvreté et d’inégalités persistent sur une grande proportion              
du continent africain, de puissantes multinationales continuent l’entreprise coloniale d’extraction 
des richesses minières pour accumuler des bénéfices, ensuite transférés au profit du développement                      
de leurs pays d’origine ou amassés directement par leurs actionnaires.  

Les gouvernements africains ont également contribué pour leur part à exacerber cette pauvreté            

et les niveaux d’inégalité par une mauvaise gestion de ce secteur de l’industrie extractive                          

ainsi que des recettes qu’il génère. Certaines études prévoient qu’en 2050,                                             

86% de l’extrême pauvreté sera située en Afrique subsaharienne et que la jeunesse  s’y accroîtra                  

de 50%. 

La plupart des pauvres économiquement auront entre 0 et 24 ans. Les données des Nations-Unies 

concernant les femmes prévoient également qu’en Afrique subsaharienne, où la majorité                       

des plus pauvres du monde vit, le nombre de femmes et de filles vivant des conditions de vie 

d’extrême pauvreté devrait passer de 249 millions à 283 millions, entre 2021 et 2030.  

Dans ce contexte, ce qui reste indiscutable est que les multinationales continueront à externaliser 

leurs profits, tandis qu’elles feront porter aux pays hôtes les coûts environnementaux.                     

Les méthodes des multinationales dans la plupart des pays africains sont les mêmes                               

que leur capacité à obtenir du travail à bon marché pour faire de gros profits                                                 

sur ces terres ancestrales dont les communautés autochtones sont écartées par la force, évincées             

et relocalisées. 

La perte des terres ancestrales, des terres d’agriculture et de pâture détruit les moyens de vivre. 

Elle met en danger la sécurité alimentaire et érode les systèmes qui soutiennent la cohésion sociale. 

Les activités des industries extractives génèrent l’érosion du sol, la raréfaction de l’eau, 

compromettent  des écosystèmes des terres et de l’eau, accélèrent la désertification, l’envasement 

des rivières, et une pollution de l’air et de l’eau sans équivalent. Les coûts humains et écologiques                 

de ces projets extractifs sont souvent complexes et mortels. 

Bien que des législations minières aient été développées, tant au niveau national que régional,                

pour maîtriser ce secteur et que certaine multinationales ont adopté de leur propre initiative                    

des protocoles de droits humains, la conformité, l’engagement authentique et la capacité                      

à répondre de leurs actes restent des défis majeurs. Contrairement à la rhétorique des institutions 

financières qui affirme que de grands projets miniers créent des emplois, les chiffres du chômage 

dans le secteur ont augmenté, exacerbé par la pandémie du COVID-19 et dans certains pays africains, 

suite à des désastres naturels comme les inondations, les sécheresses ou les ouragans. 

                                                           
1
 Texte extrait de la note conceptuelle du Colloque de l’AMI, 9-12 mai 2022 – trad.  KWB ; Pour ce colloque Indaba a eu 

comme partenaire Tax Justice Network Africa.  
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Les développements socio-économique et politique ont été sacrifiés au profit des bénéfices             

des entreprises et les communautés confrontées aux industries minières sont devenues plus pauvres 

et parfois vivent de manière pire qu’avant, après les fermetures de mines.  

Plusieurs facteurs ont exacerbé ces problèmes. Ils incluent des politiques de lois et d’institutions 

pour diriger effectivement le secteur extractif ; de faibles résultats des politiques budgétaires                         

et des dispositions de gestion légale de leurs revenus, ainsi que l’incapacité à intégrer                                 

de manière durable les  industries extractives dans l’économie locale par des processus émanant                

du secteur local. 

Un autre défi-clé depuis des années a été l’intensification de pratiques planifiées                                        

de fiscalité agressive des multinationales. L’Afrique perd plus au travers des flux financiers illicites 

qu’elle ne reçoit en investissement direct étranger (IDE) et au travers de l‘assistance 

gouvernementale (officielle) au développement.  

Le rapport de la CNUCED sur les flux financiers illicites hors d’Afrique de 2020, établit que les FFI liés 

aux exportations des ressources primaires extraites hors d’Afrique étaient de 40 milliards $ en 2015, 

et de 278 milliards $ en 2020. Le récent rapport du FMI sur « l’évasion fiscale du secteur minier    

dans le Subsahara » (2021) indique que les pays africains perdent entre 470 millions $ et 730 millions 

$ par an dûs en impôts par les sociétés  multinationales. 

L’évasion fiscale et les flux financiers illicites minent la capacité des pays africains riches                            

en ressources à récolter des recettes fiscales en suffisance pour financer le développement                       

du continent, et plus spécialement celui des communautés touchées par ces mines, qui souvent 

supportent les impacts négatifs de ces projets d’extraction. Ces impacts négatifs                                            

des industries extractives demeurent et perpétuent des communautés où les travailleurs                      

et leurs familles sont sujets à des défis variés et complexes comme la santé sur le long terme                       

et la sécurité, la sécurité alimentaire due à la perte de terres fertiles, la dégradation 

environnementale et la prolifération d’activités minières informelles qui posent des risques                        

de sécurité.  

Les relations entre sociétés minières, gouvernements et communautés concernées sont souvent 

pleines de contestations, d’hostilités, de confrontations parfois violentes.  

De plus, même quand les communautés en tirent quelques bénéfices, ceux-ci sont                                 

insuffisants, inappropriés ou récupérés par les structures de leadership d’un patriarcat traditionnel 

qui souvent exclut les femmes et les filles. 

C’est dans ce contexte que depuis plus de 10 ans, l’Alternative Mining Indaba (AMI) réunit            

chaque année de nombreux participants pour une grande conférence, qui débat de questions 

variées et sert au renforcement et à la construction des communautés et groupes. L’AMI est le point 

d’orgue de processus nationaux décentralisés qui prennent place dans plus de 12 pays du Sud et de 

l’Est africain. Ces processus nationaux se déroulent au niveau de villages, de districts et de provinces 

atteignant 6.000 participants directement et en cascade jusqu’à 8.000 personnes indirectement                    

au travers d’activités de défense et de campagne. Les espaces AMI sont conçus pour faire face             

aux conférences de l’industrie et par ses séminaires défier les politiques de gouvernance                      

des ressources naturelles et pratiques de terrain en permettant aux communautés, responsables 

religieux, acteurs non-étatiques et société civile d’interagir avec les sociétés minières,                       

responsables politiques et technocrates. 



25 
 

 

Un film épuré sur deux enfants en exil en Belgique. Pour leur neuvième film en compétition 

à Cannes et qui a obtenu le prix du 75° anniversaire du festival, les frères Dardenne invitent 

le spectateur à rencontrer le quotidien de deux enfants venus seuls d’Afrique et espérant 

vivre ensemble en Belgique.  

Tori a reçu ses papiers car il a été reconnu enfant sorcier martyrisé. « Il y a des preuves ». 

L’enfant et  l’adolescente font bloc face aux conditions difficiles de leur exil …, il y a                        

ce passeur aussi qui harcèle violemment pour l’argent. Lokita tient le coup parce qu’elle croit 

en un avenir meilleur pour Tori et elle, pour sa famille restée en Afrique et à qui elle envoie 

de l’argent quand elle peut.  

Les frères Dardenne filment les petits actes de leur quotidien pour dessiner les paysages           

de leur existence faite de débrouille et d’amitié, mais blessée par le mépris, les humiliations, 

l’indifférence, la violence et l’incompréhension.  

Les frères Dardenne ont soin d’ouvrir la porte à la chaleur humaine, mais tirent                     

une nouvelle fois la sonnette d’alarme. 

 

 

(texte et photos d’après un article de Fabienne Bradfer-  « Le Soir », 25-26 mai 2022  p.16)  

       Tori et Lokita 

Sur le tapis rouge … 

 Et dans les cœurs ! 
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« N’oublions pas les sans-papiers » 

 

Alors que les dernières semaines ont été particulièrement marquées par l’accueil                

de réfugiés ukrainiens, l’Eglise de Belgique, par l’intermédiaire de la Commission 

épiscopale pour la Diaconie, attire l’attention sur la situation des sans-papiers.                     

Elle en appelle notamment à revoir la procédure de régularisation.  

Nous pouvons, par moments, nous réjouir des élans de solidarité dont témoigne la société belge               

à l’occasion de crises humanitaires, en Belgique ou à l’étranger : simples citoyens, monde associatif, 

média et responsables politiques, tous niveaux de pouvoir confondus, tous veulent contribuer                 

à l’allègement des souffrances des personnes et communautés frappées par la violence de a guerre, 

une pandémie ou des dérèglements climatiques. 

 

Le rêve de payer des impôts  

Cette belle unanimité lors de crises majeures ne doit toutefois pas nous empêcher de porter               

un regard lucide sur l’étrange évolution de nos solidarités. Ainsi, cette lumière soudainement 

réservée aux victimes de ces violences maintient indûment dans l’ombre d’autres groupes de frères 

et sœurs humains. On pense par exemple au pourcent de la  population belge qualifié                                    

d‘ « étrangers sans-papiers ». Si leur parcours de vie, leur nationalité, leur stratégie              

de survie sont très divers, ils partagent le même rêve : être reconnus par la Belgique,                      

pouvoir  y étudier ou y travailler légalement… et y payer des impôts. Ces personnes font donc partie                    

de notre société. Elles vont à l’école, travaillent, sont actives dans la vie associative.  

Pourtant la Belgique les ignore. Elle leur reproche d’être entrées illégalement sur son territoire             

et n’utilise à leur égard que le langage du retour, « volontaire si possible, forcé si nécessaire ».                   

Plus grave, elle les maintient, dans l’attente d’un possible éloignement du territoire,                              

dans des conditions de survie et d’insécurité qui défient toute dignité humaine. 

 

Pas une faveur  

Il est donc urgent de mettre en œuvre des mesures de pure humanité qui garantissent                             

à toute personne un réel accès aux prestations sociales et aux services de base (logement,                        

soins de santé, éducation, aide juridique, accompagnement social). Il ne s’agit pas là                       

d’une dangereuse faveur, mais du simple respect des obligations morales et légales que notre État              

a souscrites en vertu des normes européennes en matière de droits fondamentaux. Il y va également 

de l’intérêt bien compris de toute la société belge, et en particulier des autorités locales.                    

Celles-ci poursuivent en effet un certain nombre d’objectifs liés à la qualité du vivre ensemble                     

qui ne peuvent être atteints en maintenant une partie de la population dans la clandestinité…                
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Au demeurant, si des dispositifs et moyens nouveaux sont mis en œuvre, il importe qu’ils contribuent 

aussi à renforcer la cohésion sociale et ne puissent être perçus comme un privilège réservé 

aux seuls étrangers.  

L’accès au marché du travail des personnes sans-papier semble également relever du bon sens, 

tenant compte des nombreux métiers en pénurie et des nécessités de reconstruire les infrastructures 

wallonnes sinistrées suite aux inondations mais surtout en raison de la situation dramatique                      

dans laquelle les a plongées la crise du Covid en leur faisant perdre toute source de revenu. 

 

Manifestation en faveur des sans papiers CCBY Flickr/Cicille Fagerlid SA-NC 

Au-delà de l’urgence humanitaire, il est essentiel d’apporter des réponses structurelles                           

au défi sociétal, qui est celui de l’accueil de la diversité dans la dignité. Nous plaidons 

pour la mise en œuvre d’un bouquet de mesures permettant de quitter le cercle vicieux                             

dans lequel notre Etat crée, par son attitude intransigeante – voire dogmatique –                                    

toujours plus de personnes en situation irrégulière, et donc plus d’insécurité et de désespoir.  

Des voies d’accès aux statuts de séjour  

La première mesure, et à l’évidence la plus complexe, car elle s’attaque aux sources de la migration 

irrégulière, relève du niveau européen. Il faut impérativement créer de nouvelles voies 

d’accès légales et sûres facilitant la migration d’étudiants et de travailleurs, en particulier 

dans les secteurs en pénurie. C’est une politique essentielle pour mettre en échec                                      

les réseaux criminels de trafiquants d’êtres humains. 

Il faudrait ensuite traiter avec davantage de souplesse les demandes de régularisation                

pour raison médicale, dès lors que le seuil d’exigence actuel confine à l’absurde,                                            

ainsi que le regroupement familial. Se marier et vivre en famille est un droit fondamental,                        
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aussi pour les étrangers. Là où cette faculté devrait idéalement servir d’outil d’intégration                 

dans notre société, elle se voit réduite à un outil de gestion migratoire de plus en plus stricte.                  

Dans les deux cas, il y va bien de la dignité humaine.  

Il faut aussi prévoir une assistance et une information plus approfondies lors du renouvellement 

des statuts de séjour. En effet, dans de nombreux cas, les conditions de renouvellement                

et les raisons de mettre fin à un séjour sont mal connues ou ne tiennent pas compte                                    

des vulnérabilités spécifiques des personnes concernées. Il y a lieu également de créer de véritables 

statuts de séjour pour certaines catégories d’étrangers comme les apatrides reconnus,                       

les personnes inéloignables (c.à.d. qui ne pourraient retourner dans leur pays                                           

même si elles le voulaient) et les parents d’enfants mineurs de pays tiers ayant obtenu un droit               

de séjour. Pour tous ceux-là, l’accès au séjour ne serait plus une faveur dispensée                                

de façon discrétionnaire par le ministre compétent, mais un droit.  

 

Près de 150.000 personnes!  

 

Source: Wikimedia Commons  

Dans l’attente de la mise en œuvre de ces différentes mesures, le sort de près de 150.000 personnes 

en situation irrégulière reste incertain et inhumain. Pour ceux-là, l’article 9bis, qui régit les demandes 

d’autorisation de séjour en raison de circonstances exceptionnelles est souvent                                     

la seule issue possible. Nous sommes convaincus que les avantages d’un statut légal                    

de régularisation doivent ici l’emporter parce qu’ils sont bons pour l’ensemble                            

de notre société : pour la sécurité et la santé publiques, pour le marché de l’emploi, pour la qualité                                                 

du vivre ensemble… et pour la dignité humaine.  
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Mais l’autorisation de séjour pour circonstances exceptionnelles (régie par l’article 9bis) ne peut 

rester une arme secrète à la discrétion du pouvoir politique. Il est essentiel                

que le cadre de référence qui permettra à l’autorité de motiver dûment ses décisions (soit la liste              

des critères de régularisation) fasse l’objet d’un acte règlementaire dûment publié.                                    

On pense par exemple à la situation personnelle (victime de traite ou autre exploitation) et familiale, 

aux attaches sociales durables en Belgique (intégration dans la vie locale et associative),                             

aux perspectives de travail déclaré, aux considérations humanitaires, aux préoccupations liées                 

à la sécurité nationale, à la durée du séjour effectif en Belgique ou à celle d’une procédure de séjour 

en cours, aux compétences linguistiques… Les difficultés à réintégrer le pays d’origine                            

et à y construire une vie décente doivent également être considérées. Certaines personnes n’ont               

en effet jamais ou à peine vécu dans leur pays d’origine, n’y ont pas de lien social ou familial                    

ou n’y ont aucune perspective de vie digne.  

La procédure de régularisation doit également être fondamentalement 

revue pour devenir contradictoire (c’est-à-dire qui garantit à chaque partie le droit                     

de prendre connaissance des arguments de fait et de droit). Elle doit être régie par des délais              

de traitement fixes et raisonnables. La redevance exigée à l’introduction d’une demande                    

doit être basée sur un calcul sérieux et précis du coût du traitement. Les exigences relatives                    

à l’identité d’un demandeur ou à son lieu de résidence en Belgique doivent être assouplies.                   

Le rôle de l’administration doit évoluer vers une communication proactive et ouverte                          

avec les demandeurs. Enfin, ces derniers doivent pouvoir être entendus personnellement                       

et les décisions doivent être précédées d’une enquête sociale approfondie.  

 

Une approche innovante et humaine  

La clarification du cadre légal, la création de nouveaux statuts de séjour voire de régimes particuliers 

de protection ne seront cependant jamais en mesure de venir à bout du séjour illégal                                    

si elles ne s’accompagnent d’une approche innovante, humaine et efficace à l’égard des personnes                       

qui reçoivent un ordre de quitter le territoire. Ces dernières doivent être considérées                       

comme des acteurs essentiels dans la recherche d’une solution                         

à leur projet migratoire. C’est le premier pas pour reconnaître leur dignité.  

A tous ceux qui se mobilisent aujourd’hui pour accueillir et accompagner des réfugiés, nous lançons 

cet appel : n’oubliez pas les sans-papiers. Même invisibles, ils font partie     

de notre société et méritent un sort plus juste que l’oubli                        

dans lequel ils sont laissés.  

Extraits du communiqué de la Commission épiscopale pour la Diaconie, 31 mai 2022                                              

(intertitres de la rédaction cathobel.be) 
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Étude 2021  

 

www.femmesprevoyantes.be 

 

Cette étude d’éducation permanente constitue une première approche à la thématique de la justice 

fiscale par le mouvement des Femmes Prévoyantes Socialistes. L’objectif est d’introduire de façon               

la plus simple et vulgarisée possible la notion de fiscalité équitable. Ce premier tour d’horizon n’est     

ni exhaustif ni trop technique. Nous souhaitons montrer l’injustice actuelle du système,                           

les solutions alternatives et les retombées positives au niveau social, environnemental et de l’égalité 

entre les femmes et les hommes. Afin de faciliter la lecture et la compréhension, nous avons intégré 

un lexique en début de publication. La bibliographie fait également office de boite à outils                         

pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et se plonger dans des publications spécialisées.  
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