Mettre fin
à l’impunité
fiscale
Contribution des citoyens.ne.s
au financement des biens communs,
l’impôt est un des piliers de toute société
démocratique. Elle est fondée sur un principe
fondamental : l’égalité des citoyen.ne.s
devant l’impôt. Or ce principe est de plus
en plus mis à mal car les plus riches
paient de moins en moins d’impôt,
non seulement parce que le système fiscal
a perdu son rôle redistributif, mais aussi
en raison de l’évasion fiscale
qu’ils pratiquent le plus souvent en toute
impunité. Pour Attac ce combat contre
l’évasion, l’impunité et l’injustice fiscales
est une priorité. Il s’agit en effet à la fois
d’assurer le financement de l’Etat social
à partir des ressources aujourd’hui
confisquées par les fraudeurs, de restaurer
la solidarité en luttant contre les inégalités
et de refonder une société démocratique
avec un impôt juste.
numéro 108 janvier 2017

mettre fin à l’impunité fiscale
janvier 2016

Lutter contre l’injustice
et l’impunité fiscales
une priorité pour Attac
Bahamas Leaks, Panama Papers, Offshore Leaks, Swiss
Leaks ou encore LuxLeaks… Autant de scandales qui
rendent compte de l’ampleur du scandale de l’évasion
fiscale. Une évasion organisée : sociétés écrans, paradis fiscaux, banques et cabinets de conseil complices…
A l’échelle de l’Union européenne, ce serait près de 1000
milliards d’euros qui seraient soustraits aux impôts.

La plupart sont des cadeaux fiscaux en faveur d’intérêts
particuliers allant des éleveurs de chevaux aux détenteurs d’actif financiers. Ainsi la niche fiscale la plus coûteuse pour le contribuable – elle représentera 13 milliards
en 2017 - correspond aux baisses de charges accordées
aux entreprises dans le cadre du CICE, le crédit d’impôt
pour la compétitivité et l’emploi.

La montée de l’injustice fiscale a des conséquences
dramatiques pour nos sociétés.

L’injustice au cœur du système fiscal français
La fraude et les niches fiscales contribuent au sentiment
d’injustice. Le système fiscal français est l’un des plus
inégalitaires parmi les pays riches. En effet, l’impôt le
plus important est la TVA, qui représente un peu plus de
50% des recettes de l’Etat. Or la TVA est un impôt “régressif” qui pèse beaucoup plus sur les foyers modestes dans
la mesure où ceux-ci consacrent l’essentiel de leurs revenus à la dépense de consommation directement impactée par la TVA.
En revanche, l’impôt sur le revenu et l’ISF, qui sont les
impôts les plus redistributifs, ne représentent respectivement que 25% et 1.5% des recettes fiscales de l’Etat.
Les ménages les plus riches peuvent par ailleurs avoir recours à “l’optimisation fiscale” et aux niches fiscales pour
diminuer leurs impôts. Il en va de même pour les grandes
multinationales qui paient en moyenne 8% d’impôts (et
même zéro impôt pour Total !), tandis que les petites et
moyennes entreprises payent le taux plein.

Mais l’évasion fiscale est un élément d’une problématique plus large : celle de l’injustice fiscale. Y contribue
l’impunité fiscale, quand la fraude fiscale n’est pas sanctionnée faute de moyens ou de volonté politique (voir
l’entretien avec Vincent Drezet). Ou encore “l’optimisation
fiscale”, qui permet aux riches et aux grandes entreprises
de réduire leurs impôts, grâce aux niches et cadeaux fiscaux qui se sont multipliés ces dernières décennies. La
montée de l’injustice fiscale a des conséquences dramatiques pour nos sociétés.
Les recettes fiscales fondent, les déficits se creusent
En premier lieu, l’évasion et la fraude fiscales sont les
principales causes des déficits et dettes publics, comme
l’ont montré les comités d’audit de la dette en Grèce,
en France… En France, le déficit public correspond
au montant annuel de l’évasion fiscale, estimé à 80
milliards d’euros. Ce manque à gagner pour l’Etat lié à
l’évasion fiscale est aggravé par les “dépenses fiscales”,
plus connues sous le nom de “niches fiscales”, qui
s’élèvent à 90 milliards d’euros chaque année.

Un “ras-le-bol fiscal” instrumentalisé
L’injustice fiscale a des effets dévastateurs sur notre
démocratie. L’impunité et l’évasion fiscales créent une
atmosphère de triche généralisée dans les classes supé-
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rieures. Le non-respect des lois n’est pas sanctionné :
seules 2% des infractions à la loi fiscale font actuellement
l’objet de poursuites pénales ! L’injustice fiscale sape les
piliers de l’Etat de droit, qui veut que les citoyen.n.e.s respectent les lois, en particulier les lois fiscales, et soient
égaux devant elles.

En France, le déficit public correspond
au montant annuel de l’évasion fiscale,
estimé à 80 milliards d’euros
Dans ce contexte d’inégalités et d’injustice fiscales, on
constate la montée d’un “ras-le-bol fiscal” dans notre
société. La grande majorité des citoyen.n.e.s est en colère
car elle constate que les plus riches – qu’il s’agisse des
particuliers ou des grandes entreprises – échappent à
l’impôt, le plus souvent en toute impunité. La plupart des
candidat.e.s aux élections, en Europe comme aux EtatsUnis, s’y appuient pour promettre de nouveaux crédits
d’impôts qui profitent majoritairement aux plus fortunés… et qui accroissent davantage les déficits et l’injustice fiscale.
Réhabiliter l’impôt citoyen
Comment sortir de ce cercle vicieux ? La solution passe
par une réforme fiscale d’ensemble. Aucun gouvernement progressiste n’a eu, jusqu’à présent, volonté de
mener une telle réforme à bien. L’objectif : rétablir le
consentement à l’impôt en éliminant l’injustice et l’impunité fiscales. Réhabiliter l’impôt dans sa triple fonction :
– Financement des budgets publics : s’attaquer à l’évasion fiscale, mettre fin aux dépenses fiscales inefficaces

et sources d’inégalités. Supprimer le CICE qui n’a pas atteint ses objectifs et constitue un transfert illégitime des
ménages vers les entreprises
– Incitation pour atteindre des objectifs d’intérêt général (taxe carbone, baisse de l’IS sur les profits non distribués destinés aux investissements créateurs d’emploi)
– Redistribution pour réduire les inégalités de revenu et
de patrimoine : progressivité accrue de l’IR, réforme de
l’ISF pour élargir sa base et accroitre sa progressivité.
Par ailleurs, il est prioritaire de renforcer les moyens
humains et juridiques de l’administration fiscale et judiciaire pour traquer et sanctionner les citoyens et les entreprises qui fraudent et échappent à l’impôt, notamment
en se réfugiant dans les paradis fiscaux. Il faut mettre fin
au pantouflage, en interdisant les allers retours entre les
banques et la haute fonction publique, qui peuvent contribuer au laxisme dans les plus hautes sphères de Bercy.
L’évasion fiscale doit être combattue par des mesures en
France, en Europe et à l’échelle internationale : taxer la
richesse là où elle est créée, échanger des informations,
harmoniser l’assiette de l’impôt sur les sociétés…
Sous les gouvernements récents, on a assisté à la réduction des effectifs des administrations en charge du
respect des règles fiscales, et à un processus de dépénalisation de la délinquance financière et fiscale. Il faut
que les citoyen.ne.s s’organisent pour imposer une politique opposée. Les “affaires”, les “leaks”, ont mis la fraude
fiscale au cœur du débat public. Des solutions existent
pour mettre fin aux fraudes et à l’évasion fiscales. Mobilisons-nous pour mettre un terme à l’injustice fiscale !
Frédéric Lemaire, Dominique Plihon
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Ces 21,1 milliards d’euros sont à comparer avec les 80 milliards de manque à gagner que représente la fraude… L’administration fiscale manquerait-elle de moyens ?
A la DGFiP, les effectifs ont chuté de 36 000 emplois depuis
2002, dont 3 100 dans les services de contrôle depuis 2010
alors que la charge de travail s’accroît... Les agents de la
DGFiP exercent pourtant des missions socialement utiles
et budgétairement rentables. Au sein de la DGFiP, les 10
000 agents en charge du contrôle procèdent ainsi à 21 milliards d’euros de redressements fiscaux...
On évoque aussi le problème du “verrou de Bercy” ?
En France, seul le ministère du Budget peut engager des
poursuites pénales pour fraude fiscale, sur avis de la commission des infractions fiscales (composée de magistrats
pour éviter une action arbitraire du ministère). Ce monopole du ministère sur les décisions de poursuites judiciaires pour fraude fiscale est aussi dénommé “verrou de
Bercy”. Toutefois, pour des motifs de blanchiment de fraude
fiscale (depuis 2008) ou d’escroquerie fiscale, la justice
peut, sur certains cas, contourner ce “verrou” et enquêter.
Cela a été le cas dans l’affaire Cahuzac.

Faut-il faire sauter le verrou
de Bercy pour mettre fin
à l’impunité fiscale ?
entretien avec Vincent Drezet, membre
du syndicat Solidaires Finances Publiques
Quelle est la différence entre évasion fiscale, optimisation fiscale et fraude fiscale ?
Par définition, la fraude est un évitement illégal de
l’impôt tandis que l’optimisation consiste à utiliser
légalement des régimes fiscaux dérogatoires pour
réduire l’impôt. Mais il n’existe pas de définition juridique de l’évasion : pour certains, c’est un évitement
illégal qui prend la forme d’une fraude (par l’abus
de droit) . Pour d’autres, elle relève de l’optimisation
complexe pouvant aller jusqu’à la fraude. On parle
aussi d’optimisation agressive, à la limite de la légalité voire illégale. La frontière entre l’optimisation et la
fraude est parfois floue. Ces pratiques plombent les
budgets publics et déstabilisent l’économie : la fraude
représente 60 à 80 milliards d’euros de manque à
gagner, tandis que l’optimisation fiscale, notamment
agressive et parfois illégale, en représente 40 à 60
milliards...
Quelle est l’ampleur des montants de la fraude fiscale
faisant l’objet de redressements, et de poursuites pénales ?
La Direction générale des finances publiques (DGFiP)
mène des contrôles sur dossiers et des contrôles fiscaux “externes” plus poussés : vérifications de comptabilité des entreprises ou de situations fiscales des
particuliers. Sur 51 000 contrôles fiscaux externes
annuels, 16 000 donnent lieu à des pénalités fiscales
allant de 40 à 80% des droits et 1 100 plaintes pénales
(2 % du nombre de contrôles) mais presque tous les
autres ont une pénalité de 10 %. Le total des redressements s’élève à 21,1 milliards d’euros en 2015.

Ne serait-il pas préférable de confier à des juges et au parquet la poursuite et la sanction de la fraude fiscale ?
Confier au parquet les poursuites et la sanction de la
fraude fiscale grave, sur le principe oui mais il faut garantir aussi l’indépendance du parquet par rapport au pouvoir
politique : supprimer le “verrou de Bercy” ne doit pas aboutir à en constituer un autre ! Concrètement il faudrait permettre à la justice et au fisc d’agir en toute indépendance
par rapport au pouvoir politique, mais de manière coordonnée pour gagner en efficacité. Il faut aussi laisser la possibilité à la DGFiP de procéder au rappel des droits éludés et
d’appliquer des sanctions fiscales pour les dossiers qui ne
vont pas au pénal selon le principe d’une riposte graduée.
Il faut alors mieux articuler les procédures fiscales et pénales pour éviter les effets pervers. Ainsi, si la justice ouvre
une procédure sur un dossier pour appliquer des sanctions
sans que la DGFiP ne soit saisie pour procéder au rappel
des droits éludés, la lutte anti-fraude s’en trouverait paradoxalement affaiblie. De même si une intervention politique aboutit à enterrer le dossier, ou qu’un juge débordé ne
puisse le traiter, ou encore que la DGFiP mène un contrôle
sans saisir la justice etc. La suppression du “verrou” doit
être la conséquence d’une meilleure organisation de l’Etat,
elle ne doit pas être décidée sans repenser préalablement
cette organisation.
Alors quelles mesures devraient être prises pour en finir
avec l’impunité fiscale, et en finir avec le “verrou de Bercy” ?
Les pistes existent ! Tous les services concernés par la
lutte contre la fraude fiscale doivent agir ensemble. Chacun doit bénéficier du savoir-faire et de la technicité (fiscale, juridique…) de l’autre. On pourrait ainsi envisager : un
rapprochement de la Brigade nationale de répression de
la délinquance fiscale (BNRDF) et du service national de
douane judiciaire (SNDJ) pour créer un service national fiscal et douanier judiciaire (placé sous l’autorité d’un magis-
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trat), une meilleure coordination du Parquet National
Financier (PNF) et des Juridictions inter-régionales
spécialisées (JIRS) mais aussi un fonctionnement
véritablement coordonné du PNF, du “service fiscal
et douanier judiciaire”, de Tracfin (soit “Traitement du
renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins”, un organisme du ministère de l’Economie
et des Finances chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent), de la DGFiP et de la douane. Bien évidemment, tous ces services doivent voir leurs moyens
humains et matériels renforcés : n’oublions pas que le
principal “verrou”, c’est le manque de volonté politique
de renforcer ces services. Au-delà, la question du renforcement des moyens juridiques est central : échange
automatique d’informations, reporting, déclaration de
trusts, des montages et des prix de transferts etc.
L’objectif d’en finir avec l’impunité fiscale passe nécessairement par cette approche globale. Il faut aussi
conserver une riposte graduée : n’appliquer exclusivement que des sanctions pénales ou que des sanctions
fiscales ne serait ni juste, ni admis. Il faut par ailleurs
renforcer la transparence sur l’action de la justice et
du fisc sur l’utilisation des conventions fiscales, les
sanctions pénales prononcées, le bilan des mesures
mises en œuvre, les “arrangements” passés entre
l’administration et les contrevenants… C’est donc une
organisation générale qu’il faut repenser.
Même organisées et efficaces, les institutions administratives et judiciaires nationales ne sont-elles pas
devenues impuissantes face à l’internationalisation
des infractions et de l’évasion fiscales ?
Il y a effectivement une certaine impuissance qui vient
aussi du fait qu’aucun gouvernement n’a souhaité
mettre fin à la concurrence fiscale, sacrifier le paradis
fiscal dont il est proche ou encore harmoniser les systèmes fiscaux en Europe.
Avec les “affaires” (HSBC, Cahuzac...) le regard des
populations a changé sur la fraude. Cela pousse les
gouvernements. Les orientations actuelles sont intéressantes sur le principe (taxer la richesse où elle
est créée, échanger des informations, harmoniser
l’assiette de l’impôt sur les sociétés au sein de l’Union
européenne etc) mais pour l’heure, nous attendons de
voir comment elles vont concrètement se mettre en
œuvre pour juger de leur efficacité. Au plan national,
la création de la BNRDF a été une bonne chose. Il faudra cependant aller beaucoup plus loin sur d’autres
chantiers pour vraiment progresser. Et le point clef est
la volonté politique...
Propos recueillis par Dominique Plihon

Faire la lumière
sur la présence des banques
dans les paradis fiscaux
Quelle est la présence des banques françaises dans
les paradis fiscaux ? Difficile d’accéder aux données
bancaires. “Le cas de la France en matière d’accès
aux données bancaires est très préoccupant”,
remarque l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran,
qui a rédigé un rapport pour un organisme de la Cour
des comptes sur la présence des banques européennes et françaises dans les centres offshore. Ses
demandes d’information auprès de la Banque de
France et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP),
sur les implantations des banques à l’étranger, sont
restées lettre morte.
Son rapport recoupe les informations financières disponibles pour les trois plus grandes banques françaises, en allant au-delà des filiales de premier rang
et en prenant en compte les filiales de filiales. Résultat : on dénombre, pour la BNP, 256 à 331 filiales selon
la liste des paradis fiscaux que l’on retient. Le Crédit
Agricole compte 104 à 150 filiales dans les paradis
fiscaux. Et la Société générale, entre 75 et 91 filiales.
Petite avancée conquise de haute lutte par les ONG
à l’occasion de la Loi bancaire votée en 2013 : les
banques sont désormais obligées de publier, pays par
pays, la liste de leurs filiales et de leurs activités, le
produit net bancaire, le bénéfice et le nombre d’employés. “Cette mesure de transparence, que la société
civile demande depuis dix ans pour toutes les entreprises multinationales, vise à mieux lutter contre les
pratiques d’évasion fiscale en permettant d’identifier
les abus en matière de délocalisation artificielle des
bénéfices”, explique la Plate-forme Paradis fiscaux et
judiciaires. Une opération de transparence qui n’est
pas du goût des banques, qui rechignent jusqu’au
dernier moment à diffuser ces informations. Mais qui
permet d’établir le palmarès des mauvaises pratiques
des banques.
Les mesures les plus radicales sont venues des EtatsUnis, avec le Foreign Account Tax Compliance Act
(Fatca), adopté en mars 2010. Cette mesure oblige les
banques étrangères, à compter du 1er juillet 2014, à
livrer à l’administration fiscale états-unienne des informations détaillées sur les dépôts de leurs clients
états-uniens ou imposables aux Etats-Unis, pour les
comptes dépassant 50 000 dollars.
Il faudrait un Fatca européen. Mais les résistances
sont vives.
Extrait du Livre noir des banques publié par Attac
et Basta aux éditions Les Liens qui Libèrent, 2015
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Un mouvement toujours
plus populaire
contre l’évasion fiscale
La lutte contre les paradis fiscaux et judiciaires
(PFJ) est un axe majeur d’intervention d’Attac
depuis sa création, car les PFJ sont les trous noir de
économie mondiale et ruinent toute tentative de
mise au pas de la finance. Depuis plusieurs années,
nous ciblons particulièrement les banques, qui
sont des rouages essentiels dans l’industrie de
l’évasion fiscale. Dans le cadre de notre campagne
contre les “Requins”, ces banques et multinationales prédatrices, nous avons ainsi obtenu de BNP
Paribas qu’elle ferme ses filiales dans les Iles
Caïmans. Nous ne sommes pas naïfs : cela ne
veut pas dire que la BNP n’est plus active dans les
paradis fiscaux. Mais cela montre que notre mobilisation paye : BNP Paribas est sensible à son
image de marque à laquelle nos actions portent
atteinte.Si nous arrivons à l’atteindre suffisamment,
elle est prête à “lâcher” sur certaines de nos revendications. Cela représente un point d’appui pour
aller plus loin et contribue à légitimer des modes
d’action parfois illégaux, mais légitimes, et qui
reçoivent un fort soutien de la population.
En 2015, Attac s’est pleinement engagée dans
la campagne de désobéissance civile menée
par le collectif des Faucheurs de chaises (avec
les Amis de la Terre, ANV-COP 21 et Bizi!) : 40
réquisitions de citoyennes de chaises ont eu
lieu dans des agences BNP Paribas, HSBC,
Société générale, Crédit Agricole. Des personnalités aussi dangereuses qu’Edgar Morin, Susan
George, Claude Alphandéry ou Robert Guediguian
ont recelé une de ces chaises. Pendant la COP 21,
un “Sommet des 196 chaises” a permis à la société
civile d’affirmer que l’argent pour le climat existe
et qu’il est dans les paradis fiscaux. Puis les
chaises ont été remises à la justice au cours d’une
action spectaculaire menée le jour de l’ouverture
du procès de Jérôme Cahuzac le 8 février 2016,
clôturant ainsi la “saison 1” des Faucheurs.

Mais BNP Paribas est toujours la banque française la mieux
implantée dans les paradis fiscaux. En outre, c’est suite à
une plainte déposée par cette banque que Jon Palais est
poursuivi pour “vol en réunion”. Début novembre 2016, les
Faucheurs de chaises se sont donc mobilisés pour une 2ème
saison qui a déjà donné lieu à plus de 60 actions d’occupation
créatives sous le mot d’ordre “Faisons le siège de la BNP !”.
Attac s’est fortement investie pour que le procès de Jon
soit transformé en “procès de l’évasion fiscale” et devienne
une tribune pour revendiquer la fin de l’impunité fiscale tout
en légitimant nos actions de désobéissance civile.
L’action des lanceurs d’alerte est également considérée
comme illégale ; elle est pourtant parfaitement légitime
et nécessaire. En 2016, Attac s’est mobilisée avec le CCFD
- Terre Solidaire, Peuples Solidaires/ActionAid et la Plateforme paradis fiscaux et judiciaire pour soutenir Antoine
Deltour et Raphaël Halet, les deux lanceurs d’alerte du
scandale LuxLeaks et Edouard Perrin, le journaliste qui a
révélé l’affaire. Raphael Halet et Antoine Deltour devraient
être remerciés et non condamnés. Ce sont les multinationales qui ont bénéficié de ces accords secrets, PwC qui les
a rédigés, l’administration fiscale luxembourgeoise qui les a
validés, qui devraient être poursuivis.
En 2017, nous voulons aller encore plus loin en construisant un mouvement toujours plus populaire qui fasse le lien
entre l’évasion fiscale et le financement des urgences sociales et écologiques. Pour y arriver, nous allons poursuivre
nos actions de désobéissance et nous mobiliser aux cotés
des acteurs de la lutte contre l’évasion fiscale en France
(notamment la Plateforme paradis fiscaux et judiciaire dont
Attac est membre) et au niveau international via le réseau
Tax Justice Europe et l’Alliance globale pour la justice fiscale.
Une semaine internationale d’action #EndTaxHeaven est
d’ores et déjà prévue à partir du 3 avril 2017, date anniversaire de la révélation du scandale des Panama Papers.
Au cours de cette semaine, nous comptons participer à
une journée d’action contre la multinationale McDonald’s
aux cotés des salarié.e.s de la campagne Fight for $15 qui
réclament de meilleures conditions de travail et dénoncent
le fait que la multinationale vend ses hamburgers partout
dans le monde mais paye ses impôts essentiellement dans des
paradis fiscaux.
L’équipe de campagne
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Les lanceurs d’alerte,
héros de la lutte
contre l’impunité fiscale
Sans eux, les plus gros scandales fiscaux planétaires
n’auraient pas éclaté. Sans eux, pas de Swissleaks,
de LuxLeaks, de Panama Papers. Ces hommes et ces
femmes ont en commun le courage d’avoir choisi de
révéler, au nom de l’intérêt général, ce qu’ils avaient
appris, la plupart du temps dans le cadre de leur
travail, en sachant qu’ils risquaient de tout perdre.
Leur travail, bien sûr, mais aussi beaucoup d’argent,
dans des procès interminables, et même leur liberté, puisque souvent les faits qui leurs sont reprochés (violation du secret professionnel par exemple)
peuvent les mener tout droit à la case prison.
La loi Sapin 2, votée le 8 novembre 2016, constitue
un grand pas en avant, que nous devons à la ténacité d’organisations comme Transparency International, Anticor, ou Sciences Citoyennes. La France s’est
enfin dotée d’une loi globale pour protéger ces “sentinelles de la démocratie”, avec une définition large
du lanceur d’alerte, une protection contre toutes
représailles, un soutien financier, et des sanctions
pénales pour ceux qui entravent l’alerte. Mais ce
n’est pas encore parfait : parmi les points de vigilance importants, les personnes morales comme les
associations et les syndicats, sont exclus du champ
de protection. De plus, la loi stipule que le lanceur
d’alerte doit d’abord alerter sa hiérarchie avant de
rendre les informations publiques… Monsieur Sapin, a essayé de se montrer rassurant, en affirmant
que bien sûr “en cas de compromission de la hiérarchie”, la voie externe était directement possible.
On aurait préféré que ce soit gravé dans la loi…
Toujours est-il que cette loi n’a été d’aucun secours
pour Antoine Deltour et Raphaël Halet, les deux prévenus du scandale LuxLeaks. Rappelons que c’est
grâce à eux que plusieurs centaines de documents
secrets ont été rendus publics, démontrant comment des multinationales, par le biais du cabinet de
conseil PwC et avec le concours de l’administration
fiscale luxembourgeoise, sont parvenues à réduire
leurs contributions fiscales. Nos organisations
(ATTAC, CCFD-Terre Solidaire, ActionAid Peuples
Solidaires, Anticor…) ont appelé à les soutenir et à
dénoncer l’impunité fiscale dont jouissent les multinationales qui échappent à l’impôt, et les conseillers
de l’ombre, banquiers ou cabinets de conseils dont
on parle si peu et sans qui rien ne serait possible…
Lucie Watrinet, CCFD et plateforme paradis fiscaux
et judiciaires

“Mettre la pression
sur les gouvernements
pour en finir
avec les paradis fiscaux”
Le réseau Attac coordonne avec l’Alliance mondiale pour la
justice fiscale (Global Alliance for Tax Justice) la “Semaine
mondiale d’action contre les paradis fiscaux” qui aura lieu
du 3 au 9 avril 2017. Entretien avec Teresa Marshall, coordinatrice de l’Alliance mondiale pour la justice fiscale.
Quelle est l’origine de cette Semaine mondiale d’action
contre les paradis fiscaux ?
Cette proposition est issue de l’assemblée de convergence
“Désarmer la finance, réaliser la justice fiscale” qui s’est tenue lors du Forum social mondial de Montréal en août 2016.
Pour les participant.e.s, venu.e.s de plusieurs continents, il
s’agissait de marquer le premier anniversaire, le 3 avril 2017,
de la publication des Panama Papers. Ces révélations ont
témoigné de l’ampleur de l’évasion fiscale via des paradis
fiscaux tels que le Panama. Cette mobilisation se renouvellera chaque année.
Quel en est le contexte ?
On a eu, en septembre, les Bahamas Leaks. Quelques mois
avant, les Panama Papers. Encore auparavant les Offshore
Leaks, les Swiss Leaks ou encore les LuxLeaks. Tous ces
scandales ont dévoilé les coûts pour les populations et la
planète de l’évasion fiscale. Et pourtant, les autorités ne
font rien, ou si peu, pour régler le problème ! C’est pourquoi
nous voulons mettre la pression sur les gouvernements pour
en finir avec les paradis fiscaux. Avec les citoyen.n.e.s et les
organisations qui le souhaitent, nous allons organiser de
multiples actions partout dans le monde.
Comment cela va-t-il se passer ?
L’Alliance mondiale pour la justice fiscale est une “organisation-parapluie” qui rassemble des ONG et associations
qui luttent pour la justice fiscale sur tous les continents.
Elle a lancé un groupe de travail avec les organisations qui
souhaitent participer à cette semaine d’action, et notamment avec le réseau des Attac d’Europe. Nous allons mettre
en place un site de campagne qui permettra, entre autres,
de partager des informations, des photos et du matériel
de campagne. Une boîte à outils sera mise à disposition
des groupes qui souhaiteraient organiser des actions. Des
documents de référence, avec chiffres et argumentaires à
l’appui, seront également fournis. Les actions pourront être
diverses : actions de rue, rassemblements, interpellation
d’élus locaux ou de médias, pétitions ou lettres ouvertes.
Chacun fera selon ses modalités, mais le message sera le
même : en finir avec les paradis fiscaux, et que les multinationales paient leurs impôts !
Pour plus d’informations voir www.GlobalTaxJustice.org
Propos recueillis par Frédéric Lemaire
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pour en savoir plus
Le livre noir des banques
Attac et Basta
Les liens qui libèrent, 2015

15 idées reçues sur la fiscalité
Attac,
Les liens qui libèrent, 2012

Tentative d’évasion (fiscale)
Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot
La Découverte, 2015

Sans domicile fisc
Alain et Eric Bocquet
Editions du Cherche Midi, 2016

Une escroquerie légalisée,
Précis sur les paradis fiscaux
Alain Deneault
Polémos, Québec, 2016

L’impunité fiscale.
Quand l’Etat brade sa souveraineté
Alexis Spire et Katia Weidenfeld,
La Découverte, 2015

Le consentement à l’impôt
Rapport du Conseil Economique,
Social et Environnemental,
2017, à paraître
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des exemplaires de ce dossier
par lots de 25 exemplaires
en envoyant un courriel à
materiel-militant@attac.org
(seuls les frais de port
seront à votre charge)
Attac
association pour la taxation
des transactions financières
et pour l’action citoyenne
est un mouvement
d’éducation populaire
tourné vers l’action.
Attac se mobilise
contre l’hégémonie
de la finance
et la marchandisation
du monde,
pour des alternatives
sociales, écologiques
et démocratiques
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