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C
es flux empruntent des voies sur les-
quelles les programmes de coopéra-
tion n’auront jamais d’influence s‘ils 

ne sont pas accompagnés d’actions poli-
tiques cohérentes et contraignantes pour 
changer les pratiques en vigueur dans le sec-
teur des multinationales. D’autant que ces 
flux entravent la mobilisation fiscale interne 
des pays bénéficiaires de l’aide et accentuent 
leur dépendance pernicieuse à une aide in-
ternationale aléatoire.

Le 6 novembre dernier, le journal Le Monde 
révélait « dix ans d’obstruction systématique 
de la part du Luxembourg, des Pays-Bas et de 
la Belgique, aux tentatives de réforme des 
régimes fiscaux “ dommageables ” profitant 
aux multinationales, souhaitées par l’Union 
européenne ». Le Monde a pu avoir « accès à 
des centaines de pages de documents confi-
dentiels, issus de plusieurs groupes de travail 
bruxellois sur la fiscalité réunissant des hauts 
fonctionnaires des États membres de l’Union 
(dont le groupe dit “ Code de conduite ”), et 
auxquels les élus de la commission spéciale 
“ Taxe ” du Parlement européen n’ont eu 
qu’un accès partiel (…) Certains de ces textes 
n’étaient accessibles que dans des pièces sé-
curisées de la Commission européenne ». 

Thabo Mbeki dénonce

Début 2015, l’Union africaine (UA) publiait 
un rapport exhaustif, présidé par l’ancien 
chef de l’État sud-africain Thabo Mbeki, éta-
blissant que les flux financiers illicites (FFI) 
sortant du continent africain dépassaient 

les 50 milliards de dollars, plus que l’aide 
officielle au développement des pays de 
l’OCDE – Organisation de coopération et de 
développement économiques – (46 milliards 
en 2012). Les montants cumulés de 1970 à 
2008 atteignaient la somme vertigineuse de  
854 milliards, avec une accélération continue 
les dernières années. Une somme d’autant 
plus interpellante si on la compare aux bud-
gets de santé ou d’éducation de nombre de 
ces pays parmi les plus pauvres du monde. La 
question avait déjà été abordée par des ONG 
ou instituts internationaux de recherche, 
mais c’était la première fois qu’un panel de 
personnalités africaines (et internationales) 
de haut niveau se penchait sur cette hémor-
ragie financière, véritable pierre d’achoppe-
ment du développement. 

Plus troublant encore et contrairement à 
l’opinion communément répandue selon la-
quelle la corruption était le facteur détermi-
nant de ce pillage, le rapport est formel : « Les 
ressources monétaires – qu’elles proviennent 
de l’évasion fiscale ou de la surfacturation 
des échanges de biens et de services – qui 
circulent à travers les entreprises multina-
tionales constituent la plus importante com-
posante de ces flux financiers illicites, bien 
avant les produits d’activités criminelles et 
la corruption. » L’impact de la corruption gou-
vernementale n’est que marginale : 5 % seule-
ment des transferts illicites contre 35 % pour 
le crime organisé (trafic de drogues, réseaux 
criminels).La part du lion, 60 %, est imputable 
aux Sociétés transnationales (STN) et aux pra-

L’hémorragie fiscale,  
obstacle majeur

Dans le catalogue de démarches positives que l’Union 
européenne présente à l’occasion de l’Année européenne pour 
le développement, on lit, entre autres, que l’aide de l’UE est 
régulièrement auditée et contrôlée pour prévenir la corruption. 
La coopération au développement de l’Union européenne est 
cependant bien impuissante face à l’ampleur des flux illicites 
des entreprises multinationales transitant par les pays en 
développement. Une architecture fiscale  

mondiale inadaptée

Créée à l’initiative 

de la société civile, la 

Commission indépendante 

pour la réforme de 

l’impôt international 

sur les sociétés (ICRICT, 

selon l’acronyme 

anglais) constate que 

la mondialisation a 

rendu l’architecture 

fiscale mondiale actuelle 

inadaptée. Ses failles sont 

largement mises à profit 

grâce à ce que Stiglitz 

appelle « la fiction légale 

d’entités distinctes » 

exerçant dans différents 

pays. Cette fiction permet 

d’installer des filiales 

dans des juridictions plus 

discrètes, pudiquement 

nommées « offshore ». 

La Commission préconise 

de mettre fin à ces 

pratiques en considérant 

les entreprises comme des 

entités uniques dont les 

activités devraient être 

transparentes et taxées 

à hauteur des activités 

commerciales effectives.

Un article de Miguel Mennig
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L'UE se 
présente 
comme un 
bon élève de 
la lutte anti-
corruption 
dans ses 
politiques de 
coopération au 
développement, 
mais ses pays 
membres 
n’appuient 
pas tous la 
création d’un 
« tax body ».

africains face aux STN les privent alors des 
recettes nécessaires pour une action bud-
gétaire conséquente dans tant de domaines 
liés à la pauvreté et aux inégalités sociales 
croissantes.

Un renforcement de la coopération fiscale 
internationale s’avère dès lors impérieux et 
prioritaire, si du moins les objectifs du déve-
loppement durable définis à l’horizon 2030 
pour lutter contre la pauvreté ne se réduisent 
à des vœux pieux. Les discussions prépara-
toires au sommet avaient dégagé une pro-
position de création d’un « tax body », un 
organe intergouvernemental de coopération 
en matière fiscale, représentant un cadre 
légal au sein de l’ONU accueillant l’ensemble 
des parties concernées et non une minorité.

Pressions  
de pays membres de l’UE 

Cette proposition n’a pas été adoptée sous la 
pression prévisible des États-Unis, mais éga-
lement de deux membre éminents de l’Union 
européenne : la France et de l’Angleterre. La 
contradiction est donc flagrante. D’une part, 
l’Union européenne se présente comme un 
bon élève de la lutte anti-corruption dans 
ses politiques de coopération au développe-
ment, mais d’autre part ses pays membres 
n’appuient pas tous la création d’un « tax 
body »… 

La proposition était et reste largement soute-
nue par les ONG, la Commission indépendante 
pour la réforme de l’impôt international sur 
les sociétés et les pays en développement, 
le Groupe des 77 (134 pays émergents ou 
en développement) rejoints par la Chine. Ils 
affirment ainsi leur volonté d’être associés 
aux délibérations et décisions prises dans le 
cadre général l’ONU plutôt que dans le cercle 
restreint de l’OCDE, le club des pays riches. Or 
il convient de souligner, comme le rappelle 
opportunément le Rapport sur le commerce 
et le développement, 2014 de la Cnuced2, que 
ce sont certains de ces pays qui abritent la 
plupart des sièges des STN ainsi que nombre 
de pourvoyeurs d’opacité financière. Et si les 
paradis fiscaux sont communément perçus 
aux marges de l’économie mondiale dans 
des micro-États tropicaux, c’est au centre 
même du commerce international qu’ils 
s’inscrivent, dans les pays de l’OCDE et de 

2 Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelop-
pement, http : //unctad.org/fr/PublicationsLibrary/tdr2014over-
view_fr.pdf

tiques commerciales liées à l’évasion ou à la 
fraude fiscale. 

La méthode la plus commune est la manipu-
lation des factures entre filiales situées dans 
des régimes fiscaux différents, connue sous 
le nom de « prix de transfert ». D’une part, 
transfert des bénéfices vers des filiales étran-
gères exerçant dans des juridictions à faible 
taux d’imposition ou dans des paradis fis-
caux ; d’autre part, transfert des pertes, coûts 
et déductions vers des pays plus lourdement 
taxés. Résultat : les États concernés sont pri-
vés de dizaines de milliards essentiels pour 
sortir d’un développement précaire. On 
comprend alors par quel miracle la petite île 
anglo-normande de Jersey est le premier ex-
portateur de bananes vers l’UE...

En juillet 2015, un autre fait marquant, le 
dernier sommet international sur le finance-
ment du développement d’Addis-Abeba, rani-
mait cette question d’autant plus pressante 
que les révélations du scandale LuxLeaks 
avaient éclairé, s’il le fallait encore, les méca-
nismes et l’amplitude de l’évasion et de la 
fraude affectant tous les pays, mais en parti-
culier les plus démunis..

Privés de recettes
L’OCDE, acteur déterminant à ce sommet, en 
a pris la mesure, par la voix de P. Saint-Aman1. 
Ainsi rappelait-il que les États ont besoin de 
toutes leurs ressources pour remplir leurs 
missions, et « qu’aujourd’hui, ni l’Afrique, ni 
les pays développés ne taxent les multinatio-
nales. Il y a plusieurs fronts. Il y a un premier 
front qui est la fraude fiscale. De l’argent 
africain caché dans des paradis fiscaux qui 
offrent du secret bancaire. Puis il y a un se-
cond volet qui est l’évasion fiscale. Il y a beau-
coup d’argent en jeu, et c’est, naturellement, 
un des objectifs clés de cette conférence sur 
le financement du développement ».

Alors qu’un milliard de personnes endurent 
encore la pauvreté extrême et que les iné-
galités s’accentuent, Mme Byanyima, direc-
trice d’Oxfam, rappelait lors de ce sommet 
que les pays en développement perdaient 
chaque année 100 milliards de dollars du fait 
de l’évasion et la fraude fiscales et 138 mil-
liards gracieusement accordés aux STN sous 
forme de déductions ou exemptions censées 
attirer leurs investissements. La concur-
rence fiscale à laquelle se livrent tant d’États 

1 Directeur du Centre de politique et d’administration fiscales de 
l’OCDE
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comme les prix de transfert, permettant d’op-
timiser leurs bénéfices. Près de la moitié des 
échanges commerciaux mondiaux s’opèrent 
entre entités commerciales associées. Si les 
Européens pointent volontiers les géants 
américains Google, Amazon, Apple ou encore 
Starbucks, eux-mêmes ne sont pas en reste. 
Le journal Le Monde faisait ainsi état d’une 
étude3 sur les sociétés du CAC 40 français qui, 
à elles seules, détiennent 1548 filiales off-
shore. BNP Paribas en compte 214, Carrefour 
68. Pour vivre heureux, vivons cachés ?

Une dénonciation consensuelle 
La question de la transparence et de la col-
laboration fiscale internationale est plus que 
jamais à l’ordre du jour. Et plus seulement 
dans les cercles des ONG.

3 http : //www.revue-projet.com/articles/2014-02-cac40-paradis-
fiscaux/

l’Union européenne, notamment en Grande-
Bretagne et en Irlande. Alors même qu’on en 
appelle partout au principe de bonne gouver-
nance, est-il logique d’exclure une majorité 
de pays des délibérations et décisions clés 
relatives à leur économie et à leur dévelop-
pement ? 

Est-il raisonnable que l’OCDE s’arroge le droit 
de définir les règles du système fiscal mon-
dial en tenant à l’écart plus d’une centaine 
de pays en développement ou émergents ? Et 
ce alors même qu’un consensus existe sur le 
fait qu’un système d’imposition progressive 
serait la source de financement la plus adé-
quate pour s’attaquer à la pauvreté. 

En outre, les Européens ne semblent mener 
aucune action politique convaincante pour 
freiner la création de multiples filiales dans 
les paradis fiscaux (offshore) qui offrent aux 
sociétés une multiplicité de jeux comptables, 

Corruption ? Crime organisé ? 
Oui mais les flux financiers 
illicites sont à 60 % le fait des 
multinationales.
Illustration © Philippe de Kemmeter.
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Est-il 
raisonnable 
que l’OCDE 
s’arroge le 
droit de définir 
les règles 
du système 
fiscal mondial 
en tenant à 
l’écart plus 
d’une centaine 
de pays en 
développement 
ou émergents ?

des dettes, les fluctuations du prix des ma-
tières premières et la spéculation exercée sur 
celles-ci, la volatilité des marchés financiers, 
le tout dans un contexte hostile aux inter-
ventions des pouvoirs publics. La crise clima-
tique et ses défis gigantesques chapeautent 
l’ensemble et s’inscrivent au cœur des ODD. 
Mais en dehors des fameux partenariats 
public-privé fortement mis en avant à Addis-
Abeba, on voit mal comment le financement 
des ODD, estimé à 2235 milliards d’euros par 
an, pourrait être assuré sans une refonte 
complète d’une l’architecture fiscale globale 
obsolète face aux défis de la mondialisation 
et à une aide publique déficiente. Faire appel 
aux financements privés alors même que les 
États pourraient disposer des ressources in-
térieures considérables aujourd’hui siphon-
nées par l’optimisation et l’évasion fiscales 
plus ou moins licites mises au point par les 
STN semble une alternative assez inconsé-
quente. Elle l’est sans doute moins du point 
de vue des pays des pays abritant les sièges 
de ces entreprises ainsi que les institutions 
bancaires recueillant ces flux abondants. 

Si le sommet d’Addis-Abeba ne s’est pas 
clôturé sur la création d’un organe de déli-
bération et de décision au sein de l’ONU réu-
nissant l’ensemble des pays concernés par 
cette question primordiale, celle-ci s’affirme 
inéluctablement comme déterminante, et 
pas seulement pour les pour les pays les 
plus pauvres. Le dernier paquet de mesures 
proposé en octobre 2015 par l’OCDE pour 
mettre fin à l’optimisation fiscale agressive 
en témoigne encore. Mais les sociétés civiles 
mondiales devront inlassablement reve-
nir à la charge car les lobbies à Bruxelles et 
Washington sont omniprésents pour retar-
der toute réforme financière conséquente. 
En 2009 déjà, Sarkozy claironnait la fin des 
paradis fiscaux. Aujourd’hui, l’OCDE sonne 
la fin de la récréation pour l’optimisation fis-
cale. Il n’est pas nécessaire d’en douter pour 
rester vigilant. Mais invoquer encore le déve-
loppement des pays qui en ont le plus besoin 
tout en tolérant le pillage de leurs ressources 
domestiques propres relève du non-sens ou, 
pire, de l’hypocrisie. ◊

Ainsi, la Banque mondiale (BM) organisait-
elle un débat4 sur la question en octobre 
2014. Un de ses vice-présidents, L.Mc Carthy 
n’y mâchait pas ses mots : « Le terme « flux 
financiers illicites », est trop commode, 
trop sophistiqué. Il est plus juste de l’appe-
ler « argent sale ». Se basant sur une étude 
chiffrant l’hémorragie financière affectant 
les PVD à 947 milliards de dollars, plus que 
la somme combinée de l’APD et des inves-
tissements directs étrangers (IDE), R.Baker, 
président de l’institut de recherche Global Fi-
nancial Integrity, y voit la cause systémique 
centrale de la pauvreté et de l’inégalité dans 
le monde et l’obstacle majeur au développe-
ment durable.

Du côté du FMI, même son de cloche. Sou-
lignant un paradoxe souvent cité - la RDC, 
un des pays les plus riches en ressources 
minières est aussi classé parmi les pays les 
plus pauvres- le FMI poursuit : « chaque an-
née, la RDC est lésée de milliards de dollars 
de recettes fiscales parce que des individus 
fortunés et des entreprises multinationales 
profitent des faiblesses de la législation et 
de l’administration fiscales pour acheminer 
leurs bénéfices à l’étranger, parfois vers de 
grandes places financières. Le même scé-
nario se retrouve dans beaucoup de pays 
d’Afrique et d’autres parties du monde. » Cet 
exode massif de capitaux des pays en déve-
loppement ne se limite pas aux flux finan-
ciers illicites. Il s’étend aux « agissements 
apparemment légitimes des STN qui sont de 
plus en plus habiles à transférer leurs béné-
fices et à réduire la base d’imposition ».

Le FMI avait d’ailleurs salué le travail effectué 
dans le cadre du rapport Mbeki. Par ailleurs, 
R. Arezki, économiste senior au FMI, consi-
dère que « la question de la fuite massive de 
capitaux des économies en développement 
devrait aller bien au-delà des flux illicites 
pour prendre en compte le comportement ap-
paremment légitime des entreprises et leur 
capacité croissante de transfert des bénéfices 
et de minimisation de leur base fiscale5 ». 

Une thérapie indispensable
À l’hémorragie financière des flux illicites de 
capitaux, il faut encore ajouter d’autres fac-
teurs aggravants, comme le remboursement 

4 http : //web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOU-
TUS/ORGANIZATION/ORGUNITS/EXTDOII/0,,contentMDK : 
23619083~pagePK : 64168445~piPK : 64168309~theSitePK : 588921,00.
html

5 http : //www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2013/09/Arezki.htm
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La traduction en français 

(aux éditions Cetim) du 
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