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Inégalité croissante et imposition 
 
Les Commissions Justice et Paix européennes font de l’inégalité et de l’évasion 
fiscale le sujet de leur action commune en 2016. Cela rejoint les approches de la 
Plateforme française « Paradis fiscaux et judiciaires » à laquelle participe activement 
Justice et Paix France. 
 
Menaces sur la cohésion sociale et la démocratie 
L’approche européenne insiste sur la mondialisation et l’économie numérique qui 
accroissent les inégalités. En Europe, la classe moyenne va aller en diminuant 
progressivement ; les groupes à revenus modestes stagneront ; des migrants doivent 
être intégrés ; les riches, particulièrement les très riches, bénéficieront de gains 
élevés. « Les styles de vie impossibles à maintenir d’une toute petite minorité 
contrastent avec les besoins des pauvres. » Une vraie menace sociale et 
démocratique résultera de l’augmentation de la pauvreté face à une concentration 
injuste de richesses. De nouvelles règles sont indispensables, dont la taxation 
raisonnable des sociétés multinationales, du secteur financier et des personnes les 
plus riches. 
Le respect de la dignité de la personne humaine et la poursuite du bien commun ont 
au moins quatre implications pour les chefs d’entreprise, les syndicats et les 
responsables politiques. Ils doivent s’engager dans la création d’emplois 
correctement payés et décents ; dans la couverture sociale de tous les citoyens afin 
que leurs besoins fondamentaux soient satisfaits, même dans le cas de chômage, de 
vieillesse, de maladie, de dépendance ; dans l’attention à l’environnement qui a de 
plus en plus d’effets sur les sociétés et les populations ; dans l’amélioration des 
processus démocratiques et la participation des citoyens. 
Le pape François exprime cette préoccupation de mesures nouvelles dans son 
exhortation apostolique La joie de l’Evangile, n° 204 : «  Nous ne pouvons plus avoir 
confiance dans les forces aveugles et dans la main invisible du marché. La 
croissance dans l’équité exige quelque chose de plus que la croissance économique, 
bien qu’elle la suppose ; elle demande des décisions, des programmes, des 
mécanismes et des processus spécifiquement orientés vers une meilleure 
distribution des revenus, la création d’opportunités d’emplois, une promotion 
intégrale des pauvres qui dépasse le simple assistanat. Loin de moi la proposition 
d’un populisme irresponsable, mais l’économie ne peut plus recourir à des remèdes 
qui sont un nouveau venin, comme lorsqu’on prétend augmenter la rentabilité en 
réduisant le marché du travail, mais en créant de cette façon de nouveaux exclus. » 
Justice et Paix Europe insiste : le cours des événements doit changer par des 
décisions politiques et économiques. Des stratégies politiques peuvent réduire 
l’inégalité sociale et augmenter la « sécurité sociale » et la cohésion au sein des 
sociétés européennes. 
 
L’OCDE et le G20 agissent 
L’OCDE1 joue un rôle important en matière de transparence fiscale. 96 pays se sont 
déjà engagés à un échange d’information sur les avoirs financiers des non-résidents 

																																																													
1 L’OCDE est née en 1960 lorsque 18 pays européens, les États-Unis et le Canada ont uni leurs 
forces pour fonder une organisation vouée au développement économique. Aujourd’hui, l’OCDE 
compte 34 pays membres à travers le monde, de l’Amérique du Nord et du Sud à l’Europe et l'Asie-
Pacifique. En font partie beaucoup des pays les plus avancés, mais aussi des pays émergents 
comme le Mexique, le Chili et la Turquie. 
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en 2018 au plus tard. Et en novembre 2015, un plan d’action (Base Erosion and 
Profit Shifting / BEPS) s’attaque à l’imposition des sociétés multinationales dont le 
taux d’imposition dans les pays de l’OCDE a baissé de 3.6% du PNB en 2007 à 
2.8% en 2014. 
Le communiqué des chefs d’État et de gouvernement du G20 au Sommet d’Antalya 
en Turquie des 15 et 16 novembre 2015 valide ce plan : « Pour parvenir à un 
système fiscal international moderne et juste à l’échelle internationale, nous 
entérinons le paquet de mesures mis au point dans le cadre de l’ambitieux projet du 
G20 et de l’OCDE sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices 
(BEPS). Une mise en œuvre large et cohérente sera essentielle pour assurer 
l’efficacité de ce projet, notamment en ce qui concerne l’échange d’informations sur 
les rescrits fiscaux2 transfrontaliers. C’est pourquoi nous demandons instamment la 
mise en œuvre rapide de ce projet et nous encourageons tous les pays et 
juridictions, en particulier les pays et juridictions en développement, à y participer. 
Pour assurer le suivi de la mise en œuvre du projet BEPS dans le monde, nous 
demandons à l’OCDE d’élaborer un cadre global d’ici début 2016 avec la 
participation de pays et juridictions intéressés non membres du G20 qui s’engagent 
dans le projet BEPS, et notamment des économies en développement, sur un pied 
d’égalité. » 
Justice et Paix Europe appelle ses membres à insister auprès de leurs 
gouvernements nationaux pour qu’ils s’engagent dans le projet BEPS en lien avec 
l’Union européenne. 
C’est d’autant plus nécessaire que des organisations membres de la Plateforme 
« Paradis fiscaux et judiciaires » relèvent que la Commission européenne se 
contente de transposer BEPS parfois a minima. Elle a ainsi proposé, fin janvier 2016, 
un nouveau « paquet » de mesures pour lutter contre l’évasion fiscale (« Anti-Tax 
Avoidance Package »). Il ne s’agit que de la transcription d’une partie de l’accord 
BEPS. 
Après le scandale du Luxleaks, la Commission européenne avait pourtant déclaré 
que la lutte contre l’évasion fiscale serait l’une de ses priorités et que l’Union 
européenne se devait de jouer un rôle exemplaire. Or, ses propositions manquent 
d’ambition et penchent même parfois en faveur des options les plus minimalistes du 
plan BEPS. 
 
La transparence plus tard 
La proposition de la Commission contient l’introduction d’une obligation de rendre 
compte (« reporting ») pays par pays à la seule disposition des administrations 
fiscales qui ne concerne que les très grandes entreprises européennes 3 (750 
millions d’euros de chiffre d’affaires). La question de rendre publiques certaines de 
ces données n’est pas complètement éludée, mais remise à plus tard.  
« Il est extrêmement dommage que la Commission se soit précipitée pour transcrire 
le reporting non-public alors que des discussions sont toujours en cours au sujet du 
reporting public et que le Parlement européen s’est déjà prononcé quatre fois en sa 

																																																																																																																																																																																														
http://www.oecd.org/fr/apropos/membresetpartenaires/  
2 Le rescrit fiscal est une procédure qui permet d'obtenir l'analyse de l'administration fiscale sur les 
conséquences fiscales d'une situation donnée au regard d'un texte fiscal en vue d’apporter une 
meilleure sécurité juridique. 
3 C’est-à-dire que ces dernières seront obligées de transmettre aux administrations fiscales seulement 
des informations concernant leur chiffre d’affaires, leurs bénéfices, leur nombre d’employés et surtout 
les impôts effectivement payés dans chacun des pays où elles sont implantées. 
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faveur. On prend le risque de voir les Etats membres de l’UE s’en contenter. Il est 
pourtant nécessaire que chacun ait accès à ces données pour que cette mesure soit 
efficace», déclare Lucie Watrinet, du CCFD – Terre solidaire. 
 
Le risque d’une course au moins-disant fiscal 
La Commission propose une uniformisation de certaines règles pour décourager les 
entreprises de transférer leurs bénéfices dans des paradis fiscaux : ces règles 
concernant les filiales, connues sous le nom de règles SEC (Sociétés étrangères 
contrôlées) doivent permettre aux Etats membres de taxer des revenus réalisés par 
leurs entreprises dans des places à fiscalité faible. Or, la Commission ne propose 
pas de définition uniforme de ce qu’est une place à fiscalité faible (cela dépend du 
taux d’imposition dans chacun des pays) ; elle risque même d’accélérer la course au 
moins-disant fiscal qu’on observe déjà en Europe. Les règles SEC proposées par la 
Commission européenne sont moins exigeantes que les règles qui existent 
actuellement en France. Par ailleurs, aucune analyse des potentiels effets pervers de 
cette proposition n’a été réalisée. 
 
Transferts de bénéfices : le choix d’un encadrement a minima des paiements 
d’intérêts 
Le transfert de bénéfices via le paiement d’intérêts déductibles d’impôts au sein 
d’une même entreprise est une méthode connue pour échapper à l’impôt : les 
entreprises en ont largement abusé en s’endettant auprès de leurs  filiales situées 
dans des paradis fiscaux. Pour limiter ces abus, l’OCDE avait proposé que les 
déductions d’intérêts d’une entreprise soient comprises entre 10 et 30 % de ses 
bénéfices, ce qui était déjà insuffisant. Or, la Commission a fait preuve d’un véritable 
manque d’ambition en choisissant le haut de la fourchette (30%). 
 
Des critères pour une nouvelle liste des paradis fiscaux qui excluent de facto 
les pays de l’UE 
La Commission propose de développer de nouveaux critères pour définir une 
nouvelle liste européenne de paradis fiscaux. S’il s’agit d’une avancée par rapport à 
la liste publiée en juin dernier, les Etats membres de l’UE sont toujours assurés de 
ne pas y figurer. Qu’en est-il de l’Irlande, des Pays -Bas ou du Luxembourg, qui ont 
récemment été au cœur de nombreux scandales ? Par ce traitement différencié, 
l’Union européenne risque d’être accusée, à raison, de protéger ses paradis fiscaux. 
 
Evasion fiscale dans les pays en développement : une reconnaissance, mais 
pas de mesure concrète 
La Commission reconnait que les « politiques fiscales de l’UE peuvent avoir des 
effets négatifs sur les pays tiers » - notamment via les conventions fiscales 
bilatérales, et la nécessité de veiller à les limiter. Il s’agit là d’un signal positif mais 
cela ne s’accompagne pas de propositions concrètes pour réduire ces effets. 
« Cela fait longtemps que nous dénonçons l’impact de l’évasion fiscale des 
entreprises sur les pays en développement. L’Union européenne ne peut pas se 
contenter de prendre quelques mesures pour protéger ses propres bases fiscales ; 
elle doit se montrer responsable et s’assurer que ses propres règles ne siphonnent 
pas les ressources de pays les plus pauvres », déclare encore Lucie Watrinet, du 
CCFD – Terre solidaire. 
 
Au service de tous 
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Une nouvelle publication de Justice et Paix France permettra d’approfondir ces 
questions reliant les sujets financiers et l’éthique. Le premier article relatif à l’argent 
dans la Bible insiste déjà : « Lorsque la finance s’apparente plus au jeu qu’à un 
travail pour le développement, lorsqu’elle participe à ce que JM Keynes appelait 
l’économie de casino, et qu’elle sort ainsi de sa finalité qui est la mobilisation de 
fonds pour de nouvelles activités économiques, elle ne peut pas être légitime. Dans 
cette perspective, la finance doit être au service de la création de vraies valeurs, 
d’emplois, d’amélioration du niveau de vie de tous et pas seulement d’une élite. 
Lorsque l’activité financière devient un jeu addictif qui, en outre se déroule à partir de 
l’argent qui n’appartient pas au joueur, elle n’est pas légitime. Elle doit être 
condamnée, tout comme la fraude, le mensonge, la manipulation des cours… et tout 
ce qui ne relève pas d’un travail honnête mais peut s’apparenter au vol (1 Co 6,10) 
ou à de l’injustice. » 
Cf. Newsletter Finances et éthique, http://www.justice-paix.cef.fr/  
 

Denis Viénot 
secrétaire général de Justice et Paix 


