
Paradis fiscal, enfer social

Lors de la  création de l’association ATTAC, le  pre
mier objectif était la taxation des transactions finan
cières.  Cette  action a  été ensuite  étendue contre  les 
paradis fiscaux grâce aux initiatives des comités lo
caux qui ont organisé des débats afin de sensibiliser 
les personnes sur ce sujet. Pour autant, les minis pro
grès qui ont été réalisés ne sont pas satisfaisants car ils 
ne suffissent pas à inverser le cours des choses. Les 
capitaux  circulent  toujours  totalement  librement  et 
sans contrôle sur notre planète, comme en témoignent 
les affaires et les scandales qui alimentent notre quoti
dien, c'est le cas de « l’affaire  Clearstream ».

Ce qui caractérise les paradis fiscaux peut se 
résumer avec le  secret  bancaire,  l’absence de 
poursuites judiciaire, de contribution fiscale et 
de cotisation sociale.

Qu’est-ce qu’un «     paradis fiscal     »   ?

Le terme « paradis fiscal » est généralement entendu 
comme pouvant s’appliquer à un territoire souverain, 
dont le régime fiscal se caractérise par une imposition 
faible, voire nulle, notamment sur les revenus des ac
tivités financières, où existe le secret bancaire et avec 
qui la coopération sur le plan juridique est difficile.

L'image commune véhiculée par le terme de « paradis 
fiscal »  est  très  souvent  tronquée.  Les  « paradis 
fiscaux » seraient des lieux lointains, bordés de coco
tiers – ce n'est pas toujours le cas. Les paradis fiscaux 
sont également implantés au cœur même de L’union 
Européenne !!! Leurs poids politiques est considérable 
sur les politiques européennes et mondiales en matière 
de néolibéralisme.

De  plus  les  liens  politiques,  historiques  et  écono
miques sont parfois très forts avec les autres États de 
l'Union : le Luxembourg avec la Belgique et l’Alle
magne, le Liechtenstein avec l’Autriche, Monaco avec 
la France, San Marin avec L’Italie… 

Les capitaux licites ou illicites drainés par les paradis 
fiscaux sont très difficile à évaluer quantitativement. 
Selon le rapport édité annuellement par l'Association 
d'Économie Financière (rapport moral sur l’argent du 
monde) ils sont estimés en 2001 à plus de la moitié 

(54.2  %)  des  capitaux  détenus  hors  frontières,  soit 
plus de 5 000 milliards de dollars.

L’OCDE a démontré qu’il  y a une vraie volonté de 
lutter  contre  les  pratiques  des  paradis  fiscaux,  elle 
s'est fixée pour objectif d’identifier les territoires qui 
sont des paradis fiscaux, mais elle se heurte à l'admi
nistration  américaine  qui  considère  l'évasion  fiscale 
comme un phénomène normal.

Selon l’OCDE, seuls  5  territoires  (sur 35)  ne 
coopèrent  pas  en  matière  d’information  et 
doivent  être  considérés  comme  Paradis 
Fiscaux.

Le  GAFI  (Groupe  d'Action  Financière)  a  lui  aussi 
identifié  7  territoires  non  coopératifs  (chiffre  pour 
2004, alors que 19 avaient été recensés en 2001).

Des États comme la Suisse ou le Luxembourg ont les 
caractéristiques  de  paradis  fiscal  (faible  imposition, 
secret  bancaire),  mais  n’apparaissent  ni  la  liste  du 
GAFI, ni dans celle de l’OCDE.

L’Union Européenne a signé un accord le 21 janvier 
2003 sur la taxation des revenus de l’épargne. L’ac
cord prévoit  qu'à partir  de 2004, les  États  membres 
taxent  les  intérêts  perçus par  les  Européens  qui ont 
placé  leurs  capitaux  à  l’étranger.  Les  banques,  qui 
sont censées informer les administrations fiscales, se
ront  alors  taxé  dans  leur  pays  d'origine.  Cependant 
l’accord ne concerne pas tout les pays, ceux qui pra
tique le secret bancaire (Luxembourg, Belgique, Au
triche) n’ont pas participé aux négociations et ne l'ont 
pas signé, ils auront droit à une dérogation.
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Que faire     ?  

D’une part dénoncer tout ce qui ne va pas puis faire 
des propositions.
ATTAC,  est d’accord avec ce qui a été fait mais sou
ligne les limites.

• En 1996, il y a eu l’appel de Genève effectué 
par les magistrat européens ou la levée du se
cret bancaire et le renforcement de la coopéra
tion dans le domaine de la justice et du fisc ont 
été demandés.

• Le projet de Corpus Juris européen, qui a été 
élaborer en 1997 par le parlement européen et 
qui envisage des règles pénales.

• En  juin  1999,  la  mission  parlementaire  de 
PeillonMontebourg.  Ce  rapport  a  permis  de 
faire  le  point  sur  la  mise  en application des 
mécanismes de lutte contre le blanchiment et 
la délinquance financière ainsi que sur le se
cret bancaire.

• La convention des Nations Unies contre la cri
minalité transnationale organisée.

• La déclaration de la conférence des parlements 
de l’Union Européenne contre le blanchiment 
qui sont pour la transparence des mouvements 

de capitaux, des sanctions contre les pays non 
coopératifs.

• La transparence  pour  les  entreprises  quant  à 
leurs  activités,  filiales,  capitaux  établis  dans 
les pays à risque.

• La  levée  du  secret  bancaire  sous  peine  de 
sanction des États non coopératifs, avec obli
gation d’échanges réguliers d’informations sur 
les revenus générer par le capital financier. 

• L’extension de la coopération internationale en 
matière de justice, de fraude fiscale. La créa
tion d’un parquet européen.

L’harmonisation des législations en matière de délin
quance financière,  en adoptant  des  mesures  préven
tives : traçabilités des transactions financières interna
tionales,  contrôle  public  européen  des  chambres  de 
compensation et interdiction aux banques d’accepter 
des fonds provenant de paradis fiscaux et d’y installer 
des filiales et de sanctions dissuasives.

Une fois tous ces accords signées il faut d’une part les 
respecter mais il faut aussi se donner les moyens fi
nanciers et  humains pour éviter que d’autres filiales 
partent dans les paradis fiscaux et que tous le monde 
coopère afin d’arrêter les « mafieux ».
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Au delà de toutes ces actions, l'exigence de 
transparence du système, de rapprochement 
des citoyens des lieux de décisions, ainsi que 
l'exigence sanctions contre les grands pré-
dateurs financiers sont les principaux objec-
tifs qui restent à atteindre pour endiguer ce 
fléau mondial, source d'enfer social, que sont 
les paradis fiscaux.
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