
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uoi qu’elles disent, les ban- 
ques n’ont qu’une seule mo- 
rale : la vénalité. Quoi qu’elles 

prétendent, les banques n’ont qu’ 
une seule ambition : la profitabilité. 
Quoi qu’elles suggèrent, les banques 
n’ont qu’une seule vertu : le cynisme. 
Exemple paroxystique : BNP Paribas 
Fortis. Dans la dernière livraison de 
son magazine Invest News, BNP se 
permet ainsi un éditorial et un mode 
d’emploi consacrés à «l’eau, une 
ressource si précieuse» –dont «les 
investisseurs avisés» auraient l’oppor- 
tunité de tirer des bénéfices huma-
nistes. En guise d’accroche à ce 
«thème performant qui coule de sour-
ce [sic]», une concomitance : la sor-
tie du dernier disque de David Bo-
wie. On comprend assez vite pour- 
quoi : la popstar est, ici, présentée 
comme la figure moderne du parfait 
opportuniste, prêt à changer d’atti-
tude quand il le faut et à profiter des 
circonstances lorsqu’elles adviennent –
des qualités recommandées à tout au- 
dacieux, décidé à faire prestement 
fortune. 
MODÈLE. «David Bowie comme mo-
dèle de notre économie? Pas si 
fou…, commence donc l’éditorialiste 
Stefan Van Geyt, chargé de vulgari-
ser les empathies de l’entreprise ban- 
caire. 

L’intérêt de la mobilité? Certains 
connaisseurs n’hésitent pas à affir-
mer que la carrière de Bowie a at-
teint son apogée entre 1976 et 1979, 
lorsqu’il résidait à Berlin. Le pro-
blème de la retraite? Le chanteur ne 
connaît pas. À 66 ans, il sort un nou-
vel album étonnant, plein de vie et 
d’éclat. La faculté d’adaptation? 
L’innovation? Personne ne peut, 
mieux que Bowie, se réinventer en 
permanence et s’adapter à chaque 
époque qu’il traverse. En 2003 déjà, 
Bowie chantait "Looking for Water". 
Un thème intemporel s’il en est. 
D’ici 2025, le manque d’eau sera 
devenu le problème mondial le plus 
critique, dans le cadre des ressour- 
ces naturelles. L’explosion démogra-
phique (la population mondiale a tri-
plé sur le siècle écoulé), l’améliora-
tion de la qualité de vie dans les pays 
en croissance et la poursuite de l’in-
dustrialisation et de l’urbanisation pré- 
lèvent leur dû, sans cesse croissant, 
sur cette ressource indispensable 
mais limitée qu’est l’eau potable. 
Toutes les 20 secondes, un enfant 
de moins de cinq ans meurt dans le 
monde, des suites d’une maladie liée 
à l’eau insalubre. En 2030, près de la 
moitié de la population mondiale 
pourrait vivre dans une région sou-
mise au "stress hydrique".  

Comme toujours, des entreprises 
sont capables de faire d’un problème 
une opportunité, profitable au monde 
et… à l’investisseur. Pour vous et 
nous, comme pour Bowie, "The Next 
Day" est toujours un défi. Surtout 
dans le monde des placements».  
Voilà pour le prologue, sorte de quin-
tessence de la pensée impensée de 
marché.  
FILONS. Après quoi, un gestionnaire 
de fonds lié à BNP Paribas Fortis est 
prié de jouer au faire-valoir : explici-
ter l’incroyable (l’indéniable nécessi-
té de miser sur «le secteur de l’eau, 
source de performance durable») et 
dénommer «quelques filons promet-
teurs [sic], sur les marchés émer-
gents et ailleurs».  
Simon Gottelier gère, en effet, la 
stratégie axée sur le thème de l’eau 
chez Impax Asset Management –une 
société faisant partie du groupe BNP 
Paribas Investment Partners, spécia-
lisée dans les investissements sur 
les marchés environnementaux et 
qui compte 3,2 milliards de dollars 
d’actifs sous gestion. 
«Les besoins en eau ne cessent de 
croître et les réserves s’épuisent. Cet 
enjeu nécessitera des investisse- 
ments conséquents sur plusieurs 
années, synonymes d’opportunités à 
long terme pour les investisseurs. 
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(Evidemment), le secteur comporte des 
industries traditionnellement défensi-
ves, comme les services aux collec-
tivités, et des segments plus cycli-
ques, axés sur des innovations in-
dustrielles. Il est donc possible d’éla-
borer un portefeuille diversifié adap-
table au climat économique.  
CYCLIQUES. Ainsi, il y a quatre ans, 
nous préférions les entreprises cycli-
ques. 
Lorsque les perspectives se sont 
dégradées, nous avons adopté une 
approche plus défensive en investis-
sant dans les entreprises chimiques 
de traitement des eaux et de contrôle 
de la pollution, dont les revenus sont 
moins sensibles à la détérioration de 
la conjoncture économique. Nous 
avons augmenté notre exposition vis-
à-vis des services aux collectivités 
liés à l’eau, pour la bonne visibilité de 
leurs résultats et la stabilité de leurs 
dividendes, comme notamment "Ame-  
rican Water" et "Severn Trent Water". 
Cette stratégie vient de célébrer qua- 
tre années d’excellentes performan-
ces. Depuis son lancement, en dé-
cembre 2008, elle a surperformé qua-
tre indices spécifiquement axés sur 
l’eau. 
Comment sélectionner les entreprises 
pour cette stratégie? 20% des béné-
fices ou revenus de l’entreprise doi-
vent être générés par l’eau et satis-
faire à nos exigences élevées en 
matière de responsabilité sociale, de 
gouvernance et d’environnement.  
À noter que nombre de sociétés sont 
des petites et moyennes capitali-
sations, à côté de grands groupes 
industriels diversifiés tels que "Sie-
mens" et "General Electric". 
Mais il est, selon nous, important de 
disposer d’une présence locale, do-
tée d’une connaissance approfondie 
des politiques gouvernementales lo-
cales et de leur impact sur le sec-
teur de l’eau. Un spécialiste qui exa-
mine les politiques et réglementa-
tions à l’échelle mondiale est donc 
un atout unique.  
Anticiper les effets des réglemen-
tations nous permet ainsi de préparer 
une meilleure stratégie d’investis-
sement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais il ne faut surtout pas se tromper 
de cibles : les besoins sanitaires et 
d’assainissement de l’eau dans les 
marchés émergents, voilà la base de 
toute croissance future. En Chine, le 
gouvernement a prévu une envelop-
pe de 450 milliards de dollars pour 
des dépenses dans ce domaine. Les 
opportunités d’investissement direct 
sont donc énormes dans la région, 
mais aussi sur les marchés déve-
loppés. Un positionnement sur les 
deux zones peut fortement contribuer 
à la performance. Nous sommes 
persuadés du potentiel élevé des en-
treprises à forte croissance ou acti- 
ves sur des marchés de niche liés à 
l’eau. Des transactions récentes ont 
confirmé l’argumentaire d’investissement.  
Cette vague constituera une nouvelle 
source de rendement». 
Bref, «Vous souhaitez jouer [sic] le 
thème de l’eau avec une diversifi-
cation suffisante ? Parlez-en à votre 
private banker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il pourra vous proposer des solutions». 
TRADUCTION. Traduire «opportunités» 
par «possibilités de se faire un maxi-
mum d’argent»;  «investissements» par 
«placements spéculatifs» ; «approches 
défensives» par «rendements pous-
sifs» ; «segments cycliques» par «en-
treprises surperformantes» ; «respon-
sabilité sociale, gouvernance et envi-
ronnement» par «cashflow bancaire 
durable»…, et vous aurez compris à 
quoi sert la moraline, le courage et la 
persévérance des banquiers. Au titre 
de l’exercice 2012, les 3.252 traders 
de BNP Paribas se sont partagé 559 
millions d’euros de bonus (soit 172.000 
euros par personne).  
Une augmentation de 14% par rap-
port à 2011 –dont la cause, selon la 
banque, est «la bonne tenue des 
activités de conseil»… 
 
 
 

Jean FLINKER



 

 
  

 
 
 

e matin-là, dans le plus 
grand secret, ils s’étaient 
donné rendez-vous à la 
gare d’Atocha, à Madrid, 
dans l’attente de leurs 

«proies». A l’endroit même où nom-
bre de députés affluent de leur cir-
conscription pour se rendre au Par- 
lement. Vers 7 heures 30, équipés 
de sifflets et de haut-parleurs, ils 
sont des dizaines de militants à faire 
le pied de grue dans le hall des arri-
vées du TGV. Chacun porte deux 
cartons, un vert proclamant «Oui, on 
peut le faire» (stopper les saisies 
immobilières), et un rouge qui dé-
plore : «Mais ils ne veulent pas» (les 
hommes politiques). 
 
 

Autour de 9 heures, les trains arri- 
vent tant et plus –en provenance de 
Valence, Barcelone ou Séville. La 
tension monte alors d’un cran : «An-
nulation des dettes et logement 
social pour les expulsés», vitupèrent 
les manifestants. Tout juste accou-
rus, des policiers improvisent un 
cordon de sécurité et, dès qu’un 
député apparaît au loin, des agents 
se hâtent de le protéger et de facili-
ter sa sortie vers la station de taxis. 
«HONTE». Parmi les protestataires, 
Ruth, 32 ans, un enfant à charge, 
mise à la rue par des huissiers en 
janvier : «Il faut leur mettre la honte 
à ces députés. Ils sont complices de 
notre drame ; faire pression sur eux, 
c’est le seul moyen pour qu’ils corri-
gent le tir».  

Il y a également Raul, un Equatorien 
de 58 ans, au chômage lui aussi, sur 
le point d’être expulsé de son deux 
pièces : «Je risque de perdre tout ce 
que j’ai économisé ici et, en plus, ils 
veulent me coller une dette impossi-
ble. Notre président, Rafael Correa, 
a raison d’avoir intenté un procès 
aux banques espagnoles». 
Après quatre ans de lutte pour met- 
tre fin au drame des saisies immobi-
lières (510 par jour depuis début 
2013), la centaine de Collectifs «an-
ti-expulsion» –répartis dans tout le 
pays– vient de mettre au point une 
nouvelle stratégie: l’escrache («la 
révélation»). 
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Ce terme argentin désigne les mani-
festations citoyennes qui, dans les 
années 90, avaient pour but de si-
gnaler –généralement devant le 
domicile ou sur le lieu de travail– la 
présence de responsables impliqués 
dans la  répression militaire de 1976 
à 1983. 
Dans cette Espagne révoltée par les 
mises à la rue de gens ayant perdu 
leur emploi (26% des actifs sont au 
chômage) et ne pouvant plus rem-
bourser leurs prêts, la méthode de 
l’escrache a été remise au goût du 
jour pour fustiger les hommes politi- 
ques non disposés à modifier en 
profondeur la législation hypothé-
caire en vigueur.  
Une méthode d’action employée 
désormais par la Plateforme des 
victimes du crédit immobilier. «Nous 
sommes encore en rodage, confie 
Guillem, coordinateur de l’action à 
Atocha. Mais nous allons nous per-
fectionner pour couvrir d’opprobre 
les députés récalcitrants, en allant 
chez eux, en les surprenant dans un 
restaurant ou un hôtel. Nous ne 
lâcherons pas prise». 

Dès la mi-mars, des Indignés ont 
ainsi occupé l’hôtel Ritz de Madrid et 
organisé un bruyant sit-in devant 
l’appartement barcelonais d’une dé-
putée conservatrice. «Notre straté-
gie est absolument pacifique ; il ne 
s’agit pas de frapper ou d’insulter, 
mais de maintenir la pression popu-
laire. Si notre voix, appuyée par la 
grande majorité des Espagnols, 
n’est pas entendue, alors cela veut 
dire qu’il n’y a pas de démocratie», a 
averti Ada Colau, l’égérie des Col-
lectifs «anti-expulsion» qui ont re-
cueilli 1,4 million de signatures en 
trois ans. Le 12 février, celles-ci ont 
permis de soumettre à la Chambre 
des députés une initiative législative 
populaire (ILP) en trois volets : mo-
ratoire sur les expulsions, annulation 
rétroactive des arriérés après la 
perte du logement, et mise en place 
d’un parc de logements sociaux. 
L’objectif des escraches est préci-
sément de forcer la main aux dépu-
tés du Parti populaire (la formation 
de droite au pouvoir, détenant la 
majorité absolue), la seule à s’oppo-
ser à l’ILP. 

Depuis, la dynamique de l’opprobre 
s’est emballée.  
Par surprise, des dizaines de mili-
tants «anti-délogement» ont suivi à 
la trace plusieurs députés conserva-
teurs : devant le Parlement, en bas 
de leur bureau et, de plus en plus, à 
la porte de leur domicile.  
A chaque fois, le haut responsable 
se voit hué, conspué, sur fond de 
concert de casseroles et de slogans 
entonnés par haut-parleurs. «Le 
peuple dans la rue leur rappelle leur 
devoir démocratique», confie Ivan, 
un coordinateur.  
Mais les dignitaires en question, 
eux, y voient une méthode inaccep-
table. «Ce n’est plus de la politique, 
c’est une violation de la vie privée, 
des méthodes mafieuses», s’est 
indigné Esteban Gonzalez-Pons, un 
baron du PP dont la maison a été 
l’objet d’un rassemblement protes-
tataire. 
OBJECTION. Cristina Cifuentes, la dé-
léguée du gouvernement de Madrid 
a –quant à elle– assimilé les ma-
nifestants à des «groupes proches 
de l’organisation ETA» ●●● 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ada COLAU «Il y a beaucoup de solidarité : chaque fois que nous  
empêchons une expulsion, ceux qui y échappent se portent  
volontaires pour aider d’autres familles» 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●●● «Ce harcèlement contre les po-
litiques est antidémocratique», s’est 
emporté le chef du gouvernement, 
Mariano Rajoy. Celui-ci, qui n’a pas 
fixé la date du vote de l’ILP, se 
trouve le dos au mur. Malgré la 
pression populaire, il refuse de pren-
dre en compte les suppliques. «Cela 
ferait chuter encore plus les crédits 
hypothécaires. Vu notre fragilité 
financière, c’est trop risqué», a justi-
fié l’Exécutif. 
Pourtant, les nuages s’amoncellent 
pour les populares : fin mars, un son-
dage publié par le quotidien El País 
indiquait que 89% des Espagnols, 
émus par les familles qui campent 
sur les places publiques, soutenaient 
le combat des «anti-expulsion». Une 
légitimité qui s’explique par l’ampleur 
d’une catastrophe devenue le sym-
bole de la crise ibère : depuis 2008, 
253.000 ordres d’expulsion ont été 
exécutés dans le pays. Dont plus de 
90.000 pour la seule année 2012.  
Entre décembre et avril, six person-
nes –sur le point d’être mises à la 
rue par des huissiers– se sont suici-
dées. 
OBJECTION. Sur le coup, certains ju-
ges se mettent à pratiquer l’objec-
tion de conscience et les partis 
d’opposition ont enfin décidé de faire 
ouvertement cause commune avec 
la rébellion… 

En décrétant l’expropriation des 
banques… 
C’est la décision –inédite et radi-
cale– qui vient d’être prise par la 
région d’Andalousie. 
L’administration andalouse aura ain-
si, pendant trois ans, la charge de 
l’appartement menacé de saisie et 
réclamera un modeste loyer à ses 
occupants.  
«Basta ! La situation est arrivée à un 
point limite, et il faut faire front aux 
institutions financières», estime le 
gouvernement autonome andalou, 
une des 17 régions espagnoles aux 
larges prérogatives –notamment cel-
le du logement. Suscitant une vaste 
polémique dans le pays, cette col-
lectivité dirigée par les socialistes 
(en coalition avec Izquierda Unida, 
plus à gauche) a décidé d’exproprier 
les banques «si le besoin s’en fait 
sentir».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entré en vigueur le 9 avril, un dé- 
cret-loi autorise en effet les autorités 
régionales à faire main basse sur un 
bien immobilier. Pour la ministre ré-
gionale du Logement, Elena Cortés, 
il fallait agir : les 81.000 habitats 
sociaux d’Andalousie, profitant à des 
«familles sans ressources», sont sa-
turés. «L’autre constat, c’est qu’en-
tre 700.000 et un million d’appar-
tements ou maisons sont vides dans 
notre région !  
L’injustice est si criante qu’on ne 
pouvait pas rester les bras croisés». 
En promulguant ce décret explosif, 
l’Exécutif andalou a pris soin d’en 
délimiter les contours. Une banque 
ne pourra être expropriée que si les 
occupants sont sur le point d’être 
expulsés en raison d’impayés (ils 
doivent gagner moins de 542 euros 
par mois), et si l’établissement est 
devenu le propriétaire du logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Pour ne pas (trop) effrayer les orga-
nismes financiers, il a été précisé que 
ces expropriations seraient «tempo- 
raires», pas plus de trois ans. 
«EFFET DOMINO». Malgré la prudence 
des autorités sévillanes, l’idée même 
d’exproprier fait des vagues. Le nu-
méro 2 du gouvernement conser- 
vateur à Madrid, Soraya Sáenz de 
Santamaria, envisage de déposer 
un recours auprès du Tribunal cons- 
titutionnel. «Le droit à la propriété 
privée est garanti par notre Constitu- 
tion, a-t-elle lancé. C’est un principe 
qu’on ne peut remettre en ques-
tion». Hormis par la voie judiciaire, 
le pouvoir central ne peut s’opposer 
à l’initiative andalouse. «A mon 
sens, c’est parfaitement légal, relève 
le juge Alfonso Villagómez. Etant 
donné le caractère temporaire du 
décret, c’est une restriction de la 
possession, pas de la propriété».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certains indiquent aussi que les 
milieux financiers, inquiets de ce  
précédent, pourraient exercer des 
pressions sur le gouvernement an-
dalou, par exemple lorsque la ré- 
gion, très endettée, aura besoin de 
se refinancer sur les marchés. «Le 
vrai conflit oppose les créditeurs, à 
savoir les banquiers, aux débiteurs 
en difficulté, c’est-à-dire les proprié-
taires sur le point d’être mis à la rue, 
estime le sociologue Enrique Gil 
Calvo. C’est la première fois qu’on 
prend une mesure qui lèse les ban-
ques, et celles-ci craignent un effet 
domino».  
S’il est trop tôt pour évaluer leur effi-
cacité, ce feu vert aux expropriations 
temporaires des établissements ban-
caires réjouit évidemment ceux qui 
se battent contre les saisies immobi-
lières.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A l’instar d’Ada Colau pour qui 
«s’attaquer aux intérêts financiers 
est une simple question de volonté 
politique, l’Andalousie l’a montré». 
D’autant que la plupart des banques 
qui envoient des huissiers (Bankia, 
Caixa Galicia, Caixa Catalunya…) 
ont été nationalisées après avoir été 
sauvées de la banqueroute, grâce 
aux 40 milliards d’euros versés par 
Bruxelles. «Jusque-là, seuls les 
citoyens ont mis au pot, selon la 
ministre du Logement andalouse, il 
est temps que les banques paient 
aussi».  
 

 
 
 
 
 
 

Isabelle ANGELLI



 
 

     
 
 
 
 

 
 

année mirifique pour le groupe U2. Gains estimés: 217 mil-
lions d'euros. Un pactole d’artistes sur lequel l’Irlande ne fait 
pas payer d'impôts. Tout allait donc bien en 2005 pour Bono 

et sa bande, jusqu’à ce que leur patrie d'origine fasse volte-face et décide de 
plafonner la défiscalisation autorisée. Ni une ni deux : Bono –idole auréolée 
pour son combat en faveur de l'annulation de la dette des pays les plus pau-
vres– transfère la gestion des bénéfices du groupe à une société hollandaise. 
Promogroup compte déjà comme clients les Rolling Stones qui –grâce à ses 
bons conseils sur la meilleure façon d'utiliser les lois fiscales des Antilles néer-
landaises– affichent un taux d'imposition sur les vingt dernières années de… 
1,6% de leurs revenus. 
Evasion et fraude fiscales des riches et des entreprises, blanchiment d'argent 
mafieux, corruption...: pas une pratique financière internationale douteuse sans 
qu'un paradis fiscal –ces «bas-fonds de la finance internationale»– ne soit im-
pliqué. Et pourtant, les activités opaques des centres financiers off-shore 
(comme on dit diplomatiquement dans les instances internationales) sont par 
définition les moins connues.  
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Les estimations du blanchiment d'argent ou de la fraude internationale sont soit 
fantaisistes, soit trahissent les approximations auxquelles les firmes ont recours 
pour masquer la fragilité de leurs résultats. 
Or, le rôle des «juridictions à palmiers» va bien au-delà des échos de magouilles 
financières qui nous en parviennent : ces enclaves paradisiaques représentent 
des piliers essentiels de la mondialisation économique.  
Décembre 2012. Interrogé à propos des nombreuses accusations d’évasion fis-
cale, le PDG de Google Eric Schmidt s’en expliquait ainsi : «Je suis très fier de 
l’entreprise que nous avons montée. Et nous l’avons fait en nous basant sur les 
opportunités que les gouvernements nous ont offertes. Cela s’appelle le capita-
lisme : nous nous revendiquons capitalistes avec fierté et nous n’avons aucune 
gêne à ce sujet». Mais en Europe comme aux Etats-Unis, les gouvernements ne 
supportent plus les tactiques souvent complexes du groupe pour esquiver le fisc. 
D’autant que le slogan de la multinationale est d’une hypocrisie crasse : «Don’t be 
Evil» («Ne faites pas de mal»). Or les taxes, auxquelles Google parvient à échap-
per, s’élèvent à plusieurs milliards de dollars par an. Rien qu’en 2011, le groupe a 
mis 10 milliards à l’abri de tout impôt sur ses bénéfices. Via les Bermudes. 
Tout aussi fière à bras, Apple a réussi à ne payer que 1,9 % d’impôts sur ses pro-
fits colossaux réalisés hors Etats-Unis (une «optimisation» bellissime face au taux 
de 2,4 % de Google). Ce qui permet à l’entreprise de Cupertino d’avoir un trésor 
de guerre de plus de 120 milliards de dollars, réparti dans plusieurs dizaines de 
Tax Havens. 
«SANDWICH IRLANDAIS» Apple ? Tout achat effectué sur iTunes en Europe file 
directement au Luxembourg –sans s’arrêter par la case «impôt» du pays dans 
lequel l’achat est effectué. Ainsi iTunes SARL au Luxembourg ne compte qu’une 
poignée de salariés, mais rapporte plus d’un milliard de dollars par an. Voilà qui 
explique comment Apple est devenue la première capitalisation boursière au 
monde. En maintenant des taux énormes de rentabilité par produits (marge brute 
de 44 % en moyenne), couplés à une optimisation fiscale à toute épreuve.  
En fait, la stratégie d’évasion fiscale d’Apple, à l’instar d’autres groupes multina-
tionaux, repose sur la technique du «sandwich irlandais». C'est-à-dire que toute 
recette de l’entreprise à l’international est facturée à la filiale du groupe en Irlande 
–laquelle peut transférer directement ces profits dans des paradis fiscaux encore 
plus amicaux (les îles Vierges britanniques dans le cas d’Apple), sans jamais avoir 
à payer d’impôt sur les sociétés. Pour Google, le scénario est de la même veine. 
La firme cède ses droits de propriété intellectuelle à une première filiale irlandaise, 
Google Ireland Holding, propriétaire de la marque en Europe. C’est en fait une 
coquille vide qui possède une autre filiale irlandaise, Google Ireland Operational, 
vraie entreprise de 2.000 salariés qui vend de la publicité. Cette dernière encaisse 
des royalties des différentes filiales européennes de Google. Les royalties sont 
reversées à une troisième entité aux Pays-Bas, Google Netherlands, qui gère les 
droits de la marque en Europe. Google Netherlands retransfère alors les royalties 
à Google Ireland Holding. Société hybride, cette dernière dispose d’une double 
identité fiscale : elle est irlandaise pour le fisc américain, mais résidente fiscale 
des Bermudes pour le fisc irlandais. L’essentiel des profits échappe alors au fisc 
puisque les Bermudes n’imposent pas les bénéfices. Le tour est joué. 
Autre spécialité : faire passer les profits d'une filiale à l'autre en utilisant «les prix 
de transfert». Ce sont les prix auxquels les différentes entreprises d'un même 
groupe se vendent des biens et des services à des prix largement surfacturés. Ce 
qui permettra de réduire d’autant les bénéfices. Et donc l’impôt qui devrait être 
normalement payé au Trésor public.  
Florilège US reflétant ces incohérences entre les prix des importations et des ex-
portations américaines : du sable importé d'Espagne à près de 2.000 dollars la 
tonne (le prix mondial moyen est de 10 dollars) ; des ampoules de flash venues de 
France à plus de 300 dollars (prix mondial environ 70 cents) ; des seaux d’eau en 
provenance de la République tchèque à 972 dollars l’unité ; des gants de toilettes 
rapatriés de Chine à 4.121 dollars le kilo ●●● 
 
 



 
●●● Mais les paradis fiscaux ne servent pas seulement à payer 
moins d'impôts sur les profits. Les multinationales les utilisent aussi 
pour cacher leurs dettes, afin de faire apparaître aux investisseurs 
potentiels un bilan plus sain qu'il n'est vraiment, quand ce n'est pas 
pour truquer purement et simplement leurs comptes. Cas sismi- 
que : la fausse comptabilité qu’Enron utilisait à travers 3.000 socié-
tés-écrans dissimulées dans de multiples contrées duty free, avant 
que le scandale n’éclate en 2001 et provoque la faillite de cette so-
ciété US spécialisée dans la production, le transport et la vente de 
gaz. 
En réalité, malgré tout l’arsenal répressif et les conventions entre 
pays, les entreprises transnationales arrivent de manière tout à fait 
légale à ne payer d’impôt nulle part, ou très peu. Chaque année, 
elles continuent de s’offrir la création de 150.000 nouvelles socié-
tés offshore. Même l’OCDE est obligée de le reconnaître : «Au-
jourd’hui, si l’on paie des impôts dans une multinationale, c’est 
qu’on le fait par générosité». 
PROLIFÉRATION. Le nombre de paradis fiscaux a augmenté de 
1.400% au cours des quinze dernières années. Caractéristiques 
communes : pratiquer l’accueil illimité et anonyme de capitaux. On 
peut ainsi parler de pays qui commercialisent leur souveraineté en 
offrant un régime législatif et fiscal favorable aux détenteurs de for-
tune, quelle que soit leur origine. 
Selon une jolie formule, les experts comptables et fiscaux attachés 
aux grandes sociétés sont «les ouvreurs de porte» des paradis fis-
caux : le développement des produits financiers sophistiqués, dont 
les manipulations sont complexes, réclame l'expérience de ce 
genre de «spécialistes». De qui sont-ils les commissionnaires? On 
pense évidemment aux quatre grands du conseil international : 
KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers et Deloitte Tou- 
che Tohmatsu. Exerçant à la fois des activités de conseillers et de 
vérificateurs des comptes auprès des 500 plus grosses entreprises 
multinationales, les Big Four opèrent dans 140 pays. 
Dans le contexte d’une concurrence exacerbée par la déréglemen-
tation générale de la finance internationale, la course vers le zéro 
impôt est d’ailleurs lancée –Jersey en offre déjà la possibilité. Cer- 
tains pays pratiquent même ce que l’on peut considérer comme un 
impôt négatif pour attirer les investisseurs étrangers : non seule- 
ment une exonération fiscale est garantie mais des dépenses pu-
bliques sont engagées pour les convaincre d’investir (dévelop-
pement d’infrastructures ad hoc, primes accordées pour la création 
d’emplois, etc...). Conséquences : l’activité des centres offshore est 
devenue une «industrie» qui gère plus de la moitié (54,2 %) des 
avoirs détenus hors frontières (pour un total d’au moins 26.000 mil-
liards de dollars). On y dénombre 2,4 millions de sociétés écrans et 
plus de quatre mille banques offshore.  
Car tout établissement bancaire «qui se respecte» se doit aussi d’y 
être. Illustrations : la Deutsche Bank dispose de 974 filiales dans 
les paradis fiscaux. Et BNP Paribas Fortis : 283.  
«A partir du moment où on vise l’argent des grosses fortunes, on 
ne peut pas se permettre de ne pas être présent en Suisse», pré-
cise néanmoins un banquier. Quitte à faire de l’Helvétie le centre 
mondial de ses activités : BNP Paribas Private Banking a donc son 
siège à Genève et peut compter directement sur ses filiales de 
Monaco ou des Bahamas, sans passer par Paris ou Bruxelles. 
Qu’on ait gagné son argent légalement ou pas, ce qui attire jusqu’à 
présent en Suisse, c’est le secret bancaire.  

 
 
 



 
Ce que vante, sans fausse pudeur, BNP Paribas Private Banking dans ses pla-
quettes publicitaires : «La Suisse, son système juridique irréprochable et son se-
cret bancaire, inscrit dans la loi, garantissent à la clientèle privée le respect des 
droits individuels en donnant une dimension légale à la confidentialité tradition-
nelle des banques suisses. Ces atouts helvétiques expriment des valeurs que 
nous partageons : c’est indiscutablement un argument de poids pour nos clients». 
A cela s’ajoute une offre de conseils personnalisés destinés à payer le moins 
d’impôt possible.  
PALMIERS. Seychelles, Vanuatu, Bahamas, Saints Kitts, Saint Vincent ou les Gre- 
nadines…: les paradis fiscaux ne sont pas uniquement des «juridictions à pal- 
miers». Pour échapper à l'impôt, les grandes fortunes et les multinationales trou- 
vent aussi refuge dans des destinations moins ensoleillées, loin d'être aussi exta-
tiques que les îles Caïmans. Nombre d'entre elles se situent tout près de chez 
nous : telles les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey (coffres-forts favo- 
ris des financiers britanniques), l’Irlande, mais aussi la Lettonie. Entre autres. 
Parmi la centaine de paradis fiscaux, financiers, bancaires et maritimes dans le 
monde…, seize sont situés en Europe ou dans son voisinage. Neuf de ceux-ci 
appartiennent directement à un pays de l’UE –les autres à l’Espace Économique 
Européen, comme le Liechtenstein, la Suisse ou l’Autriche. A elle seule, la France 
compte directement ou indirectement au moins cinq paradis fiscaux (Polynésie, 
Monaco, Andorre, Saint-Barthélemy, Saint-Martin).  
Et la Belgique peut s’enorgueillir des facilités que lui propose le Luxembourg (à 
l’instar de l’escroquerie à la quotité forfaitaire où la KredietBank se sera franche-
chement défoncée)… 
Les territoires sous tutelle britannique offrent, quant à eux, une belle palette de 
services : Guernesey est très accueillante pour les firmes de «private equity» (in-
vestissement dans des sociétés non cotées) ; Jersey s’est fait une spécialité des 
véhicules de titrisation ; les îles Caïmans abritent les hedge funds ; et les îles 
Vierges britanniques, les holdings. Mais surtout, les Britanniques sont passés 
maîtres dans l’art des trusts –mécanisme qui sépare propriété légale et propriété 
économique, et par lequel quelqu’un mandate un homme de confiance pour admi-
nistrer ses biens en sa faveur, ou en faveur de tiers. Originellement, le trust per-
mettait à un chevalier de partir en croisade le cœur léger. Aujourd’hui, il permet 
surtout d’éviter les droits de succession et l’impôt sur les revenus mobiliers ●●●  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



●●● Quant à la Suisse, elle joue sur les notions de fraude et d’évasion fiscales. «L’évasion 
fiscale consiste à omettre de déclarer une partie de sa fortune ou de ses revenus, aux auto-
rités fiscales, explique une brochure d’une banque suisse. Qu’il s’agisse d’oubli ou de sous-
estimation, le droit suisse ne considère pas cela comme une fraude». C’est bien là le pro-
blème : pour lever le secret bancaire et pratiquer l’échange d’informations, il faut que ce qui 
est reproché au contribuable dans son pays d’origine constitue également un délit dans le 
pays susceptible de livrer ces renseignements. En l’absence de cette double incrimination, 
le secret n’est pas levé. 
PRÉVERT. Paradis ? Certains sont connus, comme Malte, Chypre ou Madère (rattaché au 
Portugal). A cette liste, on peut ajouter les Pays-Bas, la Hongrie. Des pays qui posent des 
questions de politique fiscale autant que de fraude. Car ce catalogue à la Prévert s'explique 
par l'absence de définition consensuelle sur les critères formatant tout paradis fiscal : une 
fiscalité faible ou nulle ; pas de transparence ; pas d'échange de renseignements ; pas d'ac-
tivité économique réelle. 
Si l'étiquette est parfois délicate à poser sur un pays, les experts, eux, identifient assez faci-
lement les caractéristiques propres aux paradis fiscaux européens. Il y a ceux qui appâtent 
les multinationales par un taux d'imposition sur les sociétés défiant toute concurrence. 
Comme l'Irlande et son taux de 12,5 %. D'autres pays, comme les Pays-Bas, sont pointés 
du doigt pour permettre la création aisée de sociétés holdings opaques. 
Mais le véritable poison des paradis fiscaux est l'injustice et les inégalités que renforcent 
leurs actes de rapines cumulés. Avec, au bout du compte, toujours les mêmes victimes : les 
contribuables les plus modestes (sur qui retombe le fardeau fiscal), et les pays qui, privés 
de recettes fiscales, se retrouvent en grande difficulté. Ainsi, la Grèce, le Portugal, l'Italie et 
l'Espagne voient s'envoler l'équivalent de 30 % de leur produit intérieur brut dans des comp-
tes offshore, alors que leurs concitoyens sont constamment sommés de faire des sacrifices 
pour rembourser les dettes.  
Verdict du Commissaire européen Michel Barnier : les paradis fiscaux, c’est plus de 1.000 
milliards d’euros «subtilisés» chaque année à l’Europe, soit sept pour-cent du PIB de 
l’Union. Un hold up récurrent que la chefferie européenne fait semblant maintenant de dé-
couvrir avec ébahissement. 
Car la déréglementation financière ne date pas d’hier : elle a été entamée dans les années 
70, avec l’aval de tous les Etats occidentaux qui ont laissé –de la sorte– libre cours au déve-
loppement de pratiques illégales de plus en plus incontrôlables. 
2009. Avec la crise des subprimes, tout change : la planète est en feu. D’urgence, il faut as-
sainir le système bancaire, «réguler la finance». 
«Sus aux paradis fiscaux», décrète alors le G20 à Londres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Par quelle méthode ? Obtenir leur coopération, via l’échange d’informations ban-
caires en cas de soupçon de fraude fiscale. Seuls quatre pays figuraient sur la 
liste noire, réfractaires à toute collaboration. Ils vont changer d’avis en quelques 
jours. Trente-huit autres Etats (d’accord sur le principe d’un échange, mais seule-
ment oral) vont, pour leur part, s’engager à signer une douzaine de conventions 
avec autant de pays, seul moyen d’échapper à une réputation soudainement in-
famante. Présentement, il n’en reste plus que trois qui ont refusé de ratifier : Nau-
ru, Niue et Guatemala. Pour autant, beaucoup de pays sortis de la «black list» ont 
maintenu un droit bancaire qui entretient l’opacité : autrement dit, leur signature ne 
les a engagés à rien… Constat : la stratégie dite de «shame and name» («dési-
gner et dénoncer») aura vite montré ses limites. Les paradis fiscaux durcissent 
leur législation le temps de sortir des listes noires. Mais n'appliquent que très lâ-
chement les réformes, après avoir mis en place d'autres mécanismes pour attirer 
les flux financiers mondiaux. 
Or, on sait très bien comment il faudrait s’y prendre pour éradiquer radicalement  
l’évasion fiscale en bande organisée, ce laissez-faire promotionné par le sacro-
saint principe de «libre circulation des capitaux». D’abord mettre au ban 
l’ensemble des paradis fiscaux en obligeant les particuliers et les multinationales, 
belges pour commencer, à rapatrier les avoirs qu’ils y possèdent. Des mesures de 
simple justice : il s’agit de remettre sous l’empire du droit commun les nantis et les 
grandes entreprises à qui le néolibéralisme a permis de faire sécession vis-à-vis 
du reste de la société. Parallèlement, il faut instituer l’obligation de publier les prix 
de transfert, les profits et les impôts payés pays par pays par les banques et les 
transnationales, mais aussi les activités des Chambres de compensation ; organi-
ser l’identification automatique des titulaires et des montants des fortunes offshore 
et des sociétés écrans. Pour que ces dispositifs soient efficients, il faudrait évi-
demment donner du pouvoir aux salariés, dans toutes les entreprises, en matière 
de prévention de la fraude et de l’ingénierie fiscales. 
FAUX NEZ. Au fait : cela fait plus de 90 ans que les fraudeurs n’ont pas à se faire 
vraiment de soucis. Car l’histoire de la grande illusion a commencé dès 1920. A 
Bruxelles, exactement. A cette époque, chaque pays était déjà le paradis fiscal de 
tous les autres, puisque les non-résidents étaient partout exonérés de taxations. 
Une situation favorisant une fraude humiliante pour la plupart des Etats euro-
péens : ceux-ci venaient de créer un impôt progressif sur les revenus pour es-
sayer de combler de très lourds endettements.  
A peine née, la Société des Nations s’empresse alors de réunir –dans la capitale 
belge– une Conférence financière internationale (rassemblant 25 pays), une 
Conférence qui sera courtisée de manière pressante par le lobbying des représen-
tants de la Chambre de commerce internationale. Résultats : une Convention 
fiscale adoptée, fin 1927, dont l’Article 3 est… une fin de non-recevoir absolutiste : 
«En aucun cas, l’application de ces dispositions ne peut imposer à un Etat 
contractant l’obligation de fournir des informations que sa propre législation fiscale 
n’autorise pas à donner, ou à appliquer des mesures administratives différentes 
de ses propres règles et pratiques». La Suisse, jalouse d’un secret bancaire re-
nommé, va pouvoir se régaler –elle qui avait demandé d’«entreprendre cette lutte, 
mais en progressant avec une prudente lenteur». Un choix «indécisionnel» qui 
s’avérera mortel.  
A peine quatre ans plus tard, l’Hexagone sera ainsi secoué par un scandale reten-
tissant vite baptisé «L’affaire du siècle», alors que ce genre d’exactions crapuleu-
ses n’arrêteront pas de se répéter. En 1931, la police française a mis la main sur 
une liste de parlementaires, de généraux, de magistrats et d'évêques qui frau-
daient le fisc, en plaçant leur argent à la Banque commerciale de Bâle. La liste, 
rendue publique par un parlementaire, entraîne le lancement de poursuites et créé 
une crise diplomatique sans précédent entre la France et la Suisse.  
Un épisode qui en appellera bien d’autres, sous des formes contemporaines à 
peine stylisées. A l’instar de la Banque centrale italienne qui, attirée par les ren-
dements élevés proposés par le fonds spéculatif américain LTCM, lui avait confié 
–en 1998– une partie de ses réserves de change pour hyperspéculer (l’argent 
circulant secrètement par nombre de paradis bancaires) ●●● 
 
 
 



 

●●● Des déclarations d’intention sur la fin prochaine des paradis fiscaux, on en a 
donc déjà entendu beaucoup. Avec les résultats que l’on sait : jamais les territoires 
offshore ne se sont aussi bien portés –tant la mondialisation est douce aux oligar-
ques, aux grands trafiquants de drogue, d’armes ou d’organes…, sans parler des 
gangsters. Malheureusement, on ne peut s’en tenir à cette évidence. Si ces méca-
nismes et ces territoires perdurent et prospèrent, c’est qu’ils servent d’autres intérêts : 
ceux des Etats, des grandes firmes, des mégabanques, des fortunes surpuissantes. 
Les paradis fiscaux, bancaires et judiciaires nourrissent et abritent le crime. Mais c’est 
le prix que les grands agents du système financier international sont prêts à payer 
pour faire leurs profits comme ils l’entendent. Dans ces conditions, l’ordre internatio-
nal est un grand désordre et la mondialisation telle qu’elle s’est construite depuis plus 
de trente ans, à coup de libéralisations successives, est d’abord favorable à ceux qui 
veulent échapper aux règles du droit (pour ne pas parler de la vertu). 
«IN» ET «OUT» Si l’ex-candidat républicain à la présidentielle américaine, Mitt Romney, 
se domiciliait en Belgique, il ne paierait pas 2,4 millions d’euros d’impôts (sur un re-
venu de 21 millions de dollars en 2010), mais… 200.000. Douze fois moins qu’aux 
Etats-Unis. De quoi faire apparaître les States comme un Etat socialiste face au pa-
radis belge, fiscalement «libéral». Car, chez nous, 95% des revenus réels de Willard 
Romney échapperaient à l’impôt sur les personnes physiques, en toute légalité –
grâce à l’exonération des plus-values, le précompte libératoire et l’absence de trans-
parence sur les revenus du capital. 
Autres exemples, tout aussi performants : les sociétés financières contrôlées par le 
milliardaire Albert Frère n’ont payé que 152 euros d’impôts… sur 3,3 milliards d’euros 
de bénéfice. Et en 2011, le groupe AB InBev, qui avait déclaré en Belgique un béné-
fice de 18,5 milliards d’euros, n’aura dû acquitter un seul centime d’impôt que ce soit. 
En réalité, l’Etat belge sponsorise ce genre de multinationales chroniques –
notamment par le système des intérêts notionnels (jusqu’en 2006, c’était à travers les 
centres de coordination), un régime fiscal de faveur dont profite une entreprise du Top 
100 mondial sur cinq.  

 

 
 
 

Le GROUPE BRUXELLES LAMBERT, dirigé par Albert Frère, sort renforcé  
de l'année 2012. Le holding affiche un actif net ajusté  

en hausse de 14,6 %, à 13,2 milliards d'euros. 
 
 



 

 
 
Voilà pour la version «in». Mais, dans l’autre sens, il y a toutes ces sociétés à ancrage 
belge qui continuent sciemment à expatrier leurs combines dans les Etats duty free. 
En 2009, Fortis arrivait en tête de classement : la banque possédait 393 filiales dans 
des paradis fiscaux. Aujourd’hui, BNP Paribas en détient 192 rien que dans l’Union 
européenne sans que le gouvernement belge (qui en est désormais le souteneur et 
premier actionnaire) se presse d’y remettre bon ordre : interdire, purement et simple-
ment, à tout groupe belge d’entretenir des relations avec des sociétés ayant leur siège 
dans des territoires offshore.  
BANCO. Notez, BNP n’est pas un cas unique. Dès les années 90, il était de notoriété 
que Dexia entretenait au moins dix entités dans des paradis exotiques (de l’Irlande en 
passant par La Barbade), sans que nos autorités n’y trouvent à redire. Une manière 
de faire qui a perduré (alors que Belfius est soi-disant «nationalisée»), permettant à 
«la banque des communes» de soustraire au fisc des millions d’euros. Quant à ING, 
cette institution dispose (pour la même ambition) d’une bonne trentaine d’établisse-
ments aux quatre coins du monde. A ce propos, l’ancien patron du groupe, le belge 
Michel Tilmant, n’aura cessé d’y couvrir d’innombrables montages illégaux, en termes 
de placements à Singapour, à Labuan (Malaisie), dans les îles Vierges, les îles Cook 
et Samoa. Tilmant ? Cet homme avisé est aujourd’hui l’administrateur francophone 
représentant l’Etat au sein de BNP Paribas Fortis.  
Début avril, dénonçant «le côté retors de la finance», le Parti socialiste a donc plaidé 
une répression accrue envers la fraude fiscale afin d’«établir plus de justice entre tous 
les contribuables». Très bien. La lutte contre l’érosion des bases d’imposition et les 
transferts de bénéfices vers les «Etats-tunnels» à fiscalité basse ou nulle doit donner 
lieu à un plan d’action. Mais dans le même temps, les édiles socialistes et Elio di Rupo 
n’ont pas assez de mots pour célébrer l’arrivée de Google à Mons –Google la cham-
pionne des supercheries fiscales. Et à Charleroi, le bourgmestre Paul Magnette (par 
ailleurs Président du Parti) se félicite du développement de l’aéroport régional boosté 
par la présence innovante de la société Ryanair. Une firme aérienne connue, depuis 
longtemps, pour sa philosophie low cost et son addiction au dumping social.  
Trop longtemps. 

 
 

Sylvie TIENNOT 
 
 



 
 

  
 

  
 

 
 

'est fait ! Le Conseil des mi-
nistres a adopté le projet de 
réforme de l'impôt des per- 
sonnes physiques –l'un des 

objectifs emblématiques que s’est 
fixé le gouvernement arc-en-ciel. On 
est en mai 2001. Les 63 articles de 
la nouvelle loi vont officiellement 
permettre un allégement de la pres-
sion fiscale à hauteur de… 134,5 
milliards de francs. Forcément, «ce 
cadeau aux contribuables» est le 
résultat d'un «très beau» compromis 
entre libéraux, socialistes et écolo- 
gistes. D'après les calculs du grand 
argentier Didier Reynders, la charge 
de l'impôt des personnes physiques 
aura fondu, d'ici 2006, de 24 %.  

Mais, «il ne faut pas commencer à 
chercher qui a gagné !», expliquera 
le Premier ministre VLD Guy Ver- 
hofstadt. «Cette réforme s’inscrit 
dans la perspective d’un dévelop-
pement de l’Etat social actif : elle 
vise à la diminution de la pression 
fiscale, principalement sur les bas 
revenus», tiendra néanmoins à se 
féliciter le PS. «La réforme a une 
dimension sociale, confirmera Louis 
Michel : laisser plus de moyens aux 
citoyens, c’est leur permettre de 
vivre mieux, socialement. C’est du 
social, avec la liberté en plus». 
Bref, tout le monde a été contenté : 
tout le monde est content. 
Enfin, pas tout à fait.  

La CSC ? Elle conteste les accents 
de sincérité sociale des partis «assis 
tout à gauche» : «Les promesses, 
c’est 120 milliards au seul bénéfice 
des revenus moyens et supérieurs… 
Deux millions de personnes ne de-
vront rien attendre de la réforme 
fiscale».  
BOURSIER. Pour le MOC, François 
Martou dira de «ce gouvernement 
pluriel à majorité libérale» qu’il est 
en train de «donner de l'argent à 
ceux qui s'occupent surtout d'aller 
en Bourse. 
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Or dans les périodes de crise, ce 
que l’on doit faire, c'est augmenter le 
revenu de ceux qui n'ont pas d'au-
tres choix que de le destiner à la 
consommation. Les allocataires so-
ciaux par exemple. Monsieur Reyn- 
ders donne des leçons d'économie à 
tout le monde. Mais c'est lui qui est 
dans l'erreur. Il a un diplôme de 
Droit. Mais on sait que les profs 
d'économie de la Faculté de Droit à 
Liège sont aussi connus que mau-
vais». 
Même Joëlle Milquet, d’ordinaire cons-  
tructiviste, ne pourra s’empêcher de 
dénoncer les maniganciers du 10 août 
2001 : «Il y a supercherie : les recet-
tes étant en réduction à cause de la 
réforme fiscale (qui profitera surtout 
aux revenus supérieurs), on va dé-
sinvestir dans certains services col-
lectifs. Rien ne permet donc de pré-
tendre que le pouvoir d'achat sera 
plus élevé, à l'avenir : quand la pen-
sion sera moindre, quand le ticket 
modérateur sera plus élevé… 

Quand on aura reporté sur les Com-
munes certaines dépenses (police, 
minimex, maisons de repos…), les 
municipalités n'auront d'autre choix 
que d'augmenter leur fiscalité pro-
pre».  
DÉPRÉCIATION. Mais c’est Bea Can- 
tillon, la Directrice du Centre de poli-
tique sociale à l’Université d’Anvers, 
qui donnera de cette «dépréciation» 
des impôts le diagnostic le plus pré- 
cis : «Dix pour-cent des familles aux 
ressources les plus faibles gagne-
ront en moyenne 5.100 francs grâce 
à la réforme, alors que le top des 
revenus les plus élevés verront leurs 
impôts diminuer de 51.000 francs. 
Quant aux ménages bénéficiant 
d’émoluments supérieurs à 12 mil-
lions, ils recevront un cadeau de 
500.000 francs».  
 
 
 
 
 

Bref, «la loi Reynders» aura ceci de 
spécifique : pour la première fois 
dans l’histoire de la fiscalité en Bel- 
gique, au lieu de contribuer à dimi- 
nuer les inégalités sociales, la ré- 
forme arc-en-ciel aura pour effet de 
les accentuer «durablement».  
Commentaire du belge Philippe de 
Buck Van Overstraeten, le perpétuel 
Secrétaire général de l’Union des 
Fédérations patronales européennes 
(aujourd’hui dénommée BusinessEurope): 
«Que cette réforme bénéficie essen-
tiellement aux hauts revenus est  
magnifiquement positif». 
A quoi Philippe Defeyt, l’un des diri- 
geants Ecolo les plus intoxiqués, ne 
cessera de rétorquer : «Elle profite  
autant aux riches qu’aux pauvres. A 
l’exception de certains aspects, les 
Verts continuent à juger que la ré-
forme fiscale est une très-très bonne 
chose» ●●● 
  
 
 

  
 



 
 
 
 
 
●●● En réalité, en supprimant les 
tranches d’imposition les plus éle- 
vées (52,5 et 55%), cette révolution 
fiscale aura une double conséquen- 
ce : 40% des contribuables gagnant 
moins de 12.500 euros par an ver- 
ront leurs revenus baisser. Un seul 
pourcent de la population (aux reve-
nus supérieurs à 99.000 euros) ver-
ra les siens croître de… 20%. 
Montant des moins-values fiscales 
sciemment perdues pour les caisses 
de l’Etat ? Si on s’en tient unique- 
ment au quinquennat 2001-2006 : 
311 milliards de francs. Un manque 
à gagner qui s’inscrit évidemment 
dans une vision contaminée par le 
regain libéral des années 80 : de 13 
en 1986, on est passé à cinq tran- 
ches d’imposition ; et d’un taux de 
71,6%, on a dégringolé à 50%.  
Continuité : on est en 2013, mais 
l’Etat persévère à rester dans cette 
crise organisée de la recette. 
D’autant, que le pays s’appuie, 
comme par le passé, sur un régime 
fort affable envers les plus pourvus : 
en Belgique, il n’existe toujours pas 
d’impôt sur la fortune ni de taxe sur 
les plus-values mobilières (seuls les 
intérêts et dividendes sont taxés 
entre 21 et 25%) ; l’imposition des 
donations est symbolique et la fisca-
lité immobilière est particulièrement 
sympathique (les loyers ne sont pas 
imposés, seule la valeur cadastrale 
remontant à 1975 l’est) ; sans comp- 
ter les plus-values immobilières qui 
échappent à tout impôt si le bien est 
détenu plus de cinq ans… 
LIBRE ENTREPRISE. Juillet 1999. 
Guidée par un puissant élan patrio-
tique, la déclaration gouvernemen- 
tale ouvrant «la voie vers le 21ème 
siècle [sic]» avait clairement explicité 
la sollicitude socialo-écolo-libérale pour 
le sort du patronat : «L’harmonisation 
européenne doit être prioritairement 
utilisée pour baisser les charges sur 
le travail afin de garantir la position 
concurrentielle de l’économie belge». 
 

Cette promesse sera hautement res-
pectée. «Si un gouvernement avec 
un Premier libéral et une famille 
libérale dominante ne parvient pas à 
faire baisser les impôts de façon 
substantielle, c’est à se demander 
ce que l’on y fait», avait d’ailleurs 
prévenu le président du VLD, le très 
caractériel Karel De Gucht. En 2003, 
la promesse est exécutée.  
Après la réforme de l'impôt des per-
sonnes physiques et la réduction 
des charges sociales (7 milliards 
chaque année), l'impôt des sociétés 
connaît un sérieux aménagement : 
on passe d’un taux de 40,17 à 
33,99%.  
Une victoire de «la libre entreprise» 
qui ne devrait être qu'une étape: 
l'objectif politique de l'arc-en-ciel, s'il 
est reconduit, est d'aller vers un taux 
d'imposition de 30%. 
On connaît la suite : les années 
ultérieures se passant volontiers du 
concours écologiste, «l’assistanat» 
d’Etat –auquel les entreprises sont 
résolument dépendantes– se verra 
compléter par l’introduction des fa-
meux intérêts notionnels.  
Résultat immédiat : en 2009, 50 
sociétés afficheront un bénéfice de 
42,7 milliards sur lesquels elles ne 
paieront que 200 millions d’impôts. 
Soit un taux d’imposition moyen d’à 
peine 0,57%.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une tendance qui s’accentue déjà 
au fil des ans. Les déductions fisca- 
les, via les intérêts notionnels, sont 
en effet passées de 8 milliards en 
2007 à 17 milliards en 2009. Perte 
pour la collectivité ? Rien qu’en 
2009, 22 milliards. Car, c’est trop 
peu connu, les sociétés peuvent 
compter sur au moins 44 autres 
dispositions légales pour réduire 
sensiblement leur facture d’impôt –
preuve que la loi belge encourage, 
elle aussi, créativité et compétition.  
BRADERIE. On assiste ainsi à une 
véritable braderie, laquelle n’arrête 
pas d’auto-alimenter les mêmes ré-
flexes régressifs au sein de l’Union 
européenne –chaque pays, qui la 
compose, adoptant tour à tour de 
nouvelles mesures baissières. Maî-
tre-étalon en la matière : l’Allema-
gne, dont le taux d’imposition sur les 
sociétés est passé de 56,8% (en 
1995) à 29,4 en 2012. Mais bénéfi- 
ciant d’un superbonus géographique 
du fait de sa situation stratégique 
sur le continent, la RFA organise 
dans le même temps une véritable 
dépression fiscale en faveur de ses 
entreprises : celles-ci sous-traitent 
une part croissante de leur produc- 
tion dans les pays d’Europe centrale 
et orientale, où les taux d’imposition 
oscillent entre 19 et 20%...  
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Charles Michel a donc appelé au 
lancement prochain d’«un pacte de 
prospérité [sic]» impliquant une nou- 
velle réforme de l’impôt des sociétés 
«avec une baisse linéaire du taux 
nominal». Soucieux de ne pas se 
faire doubler sur leur gauche…, 
Joëlle Milquet et le CdH ont suren-
chéri, plaidant pour «une révolution» 
plus saisissante encore: «Diminuer 
le taux nominal de l’Isoc, qui est de 
33,99% aujourd’hui, et le faire pas-
ser à 23,7%». 
COÛTE QUE COÛTE. Le coût total des 
aides accordées par l’Etat à Fortis, 
KBC, Dexia et Ethias s’est élevé 
jusqu’à présent à 10% du produit 
intérieur brut (soit 35,4 milliards 
d’euros empruntés sur les marchés). 
Sur le coup, de 84% du PIB avant la 
crise des subprimes… la dette frôle 
les 100% aujourd’hui.  
Conséquence : chaque année, le 
pays doit rembourser (en intérêts et 
principal) 45 milliards d’euros à ses 
créanciers. Une somme colossale, 
un racket organisé. Car ayant inter- 
dit à la BCE de prêter directement 
aux Etats, les Traités européens ont 
institutionnalisé un véritable transfert 
de charges : obliger les pays de la 
zone à se tourner exclusivement 
vers les marchés pour se financer.  
 
 
 
 
 
 

On pense à un scandale : nous, 
peuple soi disant «souverain», de- 
vons acheter notre propre monnaie 
aux banques privées…, alors que 
les nations se sont endettées pour 
les renflouer. Bilan: depuis le Traité 
de Maastricht de 1992, les pays de 
l’Union européenne ont renoncé à la 
possibilité d’emprunter auprès de 
leur propre Banque centrale à du 
zéro pour-cent comme c’était le cas 
jusque-là.  
Seule solution : s’adresser aux gran-
des banques privées, lesquelles im-
posent des taux fixés par les mar- 
chés internationaux de capitaux (pour 
la Belgique ces taux sont montés 
jusqu’à 14%). Un choix dirigiste qui 
pèse de plus en plus lourd. Sur la 
période 1992-2011, l’État belge a 
remboursé 313 milliards d’euros au 
titre des intérêts de la dette. Si l’État 
avait pu emprunter les mêmes mon-
tants auprès de la Banque nationale, 
mais à un taux de 1%, il aurait éco-
nomisé 250 milliards… 
Pas besoin non plus de faire un 
dessin : l’argent placé sur des comp- 
tes localisés dans les paradis fis- 
caux représente, chaque année, un 
manque à gagner de 9 milliards pour 
l’Etat.  
Mais la Belgique ne dispose toujours 
pas –depuis 2001– d’une liste re- 
mise à jour de ces Etats duty free. 
 
 
 

Une stratégie de délabrement des 
finances publiques encouragée par 
«Didier Reynders, une hallucinante 
aberration», selon les dires de l’ac-
tuel Secrétaire d’Etat à la lutte con-
tre la fraude, John Crombez. 
Dans pareil contexte, il n’y a donc ni 
forfanterie ni forfaiterie à contester 
cette dette «construite» pour impo- 
ser l’austérité. Dramatisée, elle sert 
d’alibi aux plans de rigueur, à la 
mise au pas des salariés, à la casse 
des services publics et du système 
de prestations sociales.  
Il y a cinq ans, on prédisait le coma 
des libéraux : ils trouvent dans l’an- 
nonce répétée que «les caisses sont 
vides», l’instrument de leur résurrec-
tion politique. En surendettant l’État, 
ils l’ont contraint progressivement à 
tout privatiser, mettant sciemment 
les institutions en situation de dé- 
pendance vis-à-vis des puissances 
privées.  
Face à cette issue «sans issue», 
quelle est la solution ?  
Prendre des mesures unilatérales 
de rupture, refuser de payer cette 
dette «odieuse». 
 
 
 
 

Jean FLINKER 



 
 
 
 

  
 

4 février 2013.  
Dépêche de l’agen- 

ce Reuters : «L'Union européenne a 
supprimé les restrictions qu'elle fai-
sait peser sur l'importation de plu- 
sieurs aliments américains, une dé-
cision constituant le premier pas 
vers un accord de libre-échange qui 
concernerait près de la moitié de la 
production mondiale [...]. L'interdiction 
des importations de porcs vivants et 
de viande de boeuf lavée dans l’ 
acide lactique –justifiée par des ob- 
jections de l'UE sur les conditions 
d'élevage et d'hygiène dans la pro- 
duction de viande aux Etats-Unis– 
doit être levée le 25 février»…  
Une décision insane, touchant à la 
santé publique ? Exactement, mais 
cet acte délibéré n’est qu’un préam-
bule.  
LIBRES. L’Union européenne et les 
Etats-Unis vont engager, dès cet 
été, des négociations décisives pour 
créer la plus grande zone de libre-
échange au monde.  

«Libre-échange» ? Passons sur l’es- 
croquerie intellectuelle : les bénéfi- 
ces de la dérégulation promis depuis 
trente ans auraient dû nous donner 
une croissance économique supé- 
rieure à celle de la Chine...  
Au contraire, cette logique «libérale» 
nous a conduits à une croissance 
nulle, à 27 millions de chômeurs, à 
toujours plus d’inégalités sociales et 
de prédation sur les ressources. 
De quoi parle-t-on alors ? L’accord 
ici envisagé ne cherche pas à favo- 
riser les échanges de biens et ser-
vices par la réduction des barrières 
tarifaires : le commerce transatlanti- 
que représente déjà le tiers du com-
merce mondial et les droits de 
douane sont marginaux (de l’ordre 
de 4% en moyenne).  
 
 
 
 
 
 

Non, cette nouvelle étape dans le 
démembrement des cadres régle- 
mentaires va concerner les normes 
et les droits qui régissent l’économie 
et le vivre ensemble –lesquels tra- 
duisent, bien souvent, des choix de 
société décidés démocratiquement. 
TOUJOURS PLUS. Or, côté américain 
le mandat est clair : c’est toujours 
plus d’OGM ; l’arrivée dans nos 
assiettes de la volaille chlorée, de la 
viande à la ractopamine et du bœuf 
aux hormones ; la remise en cause 
de la Politique agricole commune. 
C’est encore plus de privatisations –
qu’il s’agisse des services publics, 
culturels ou financiers. 
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Or, côté américain le mandat est 
clair : c’est toujours plus d’OGM ; l’ar-
rivée dans nos assiettes de la vo-
laille chlorée, de la viande à la racto- 
pamine et du bœuf aux hormones ; la 
remise en cause de la Politique Agri- 
cole Commune. C’est encore plus de 
privatisations –qu’il s’agisse des ser-
vices publics, culturels ou financiers. 
C’est, en matière d’investissement, 
plus de pouvoirs pour les grandes 
multinationales, une capacité encore 
réduite pour les salariés, les Etats et 
les collectivités à défendre leurs 
droits ou à en instaurer de nouveaux 
s’ils remettent en cause les perspec-
tives de profits privés. 
Les compagnies d’assurance rêvent 
de conquérir de nouveaux sec-
teurs ? Le marché transatlantique, 
en renforçant la compétition fiscale 
entre Etats, leur offrira des pans 
entiers de la sécurité sociale.  
Evidemment. Evidemment, le libéra-
lissime Karel De Gucht n’arrête pas 
de répéter, à qui veut bien l’enten-
dre, que ce projet devrait générer 
des gains considérables, évalués à 
100 milliards d’euros par an. Selon 
le Commissaire européen au Com-
merce, un tel accord créerait des 
«centaines de milliers» d’emplois en 
Europe et serait «le moins coûteux» 
des plans de relance. Car la promo-
tion de ce que la Secrétaire d’Etat 
Hillary Clinton a qualifié d’«Otan 
économique» est devenue une sorte 
de mantra pour les élites européis-
tes.  
Exemple charismatique : la Chance- 
lière allemande, laquelle trouve l’idée 
d'un marché transatlantique tout sim-
plement «fascinante».  
BIEN PAYÉS.  Ce sera «un nouveau 
moteur pour la croissance», a déjà 
réitéré cent fois José Manuel Barro- 
so au nom de la Commission euro-
péenne. Le nouveau partenariat 
USA-Europe «soutiendra des mil-
lions d’emplois américains bien 
payés», lui a répliqué Barack Oba- 
ma, à qui on peut au moins recon- 
naître le mérite de ne pas cacher 
ses intérêts. D’autant que le projet 
n’est lié en rien à la conjoncture : il 
est en préparation depuis vingt an-
nées et sous-tend une nouvelle 
construction politique sous hégémo-
nie US.  

A l’origine en effet, on retrouve dès 
1992 un institut euro-américain, le 
Transatlantic Policy Network, réunis- 
sant des parlementaires européens, 
des membres du Congrès des États-
Unis et des dirigeants d’entreprises 
privées.  
LA VOIX DES MAÎTRES. Le TPN est 
alimenté financièrement par des 
multinationales américaines et euro- 
péennes comme Boeing, Ford, Mi-
chelin, IBM, Microsoft, Daimler 
Chrysler, Pechiney, Michelin, Sie-
mens, BASF, Deutsche Bank, Ber-
telsmann… 
Trois ans plus tard, en 1995, tout est 
déjà sur le feu : au Sommet de Ma-
drid, le démocrate Bill Clinton et le 
socialiste Felipe Gonzalez, Pré-
sident du Conseil européen, cosi-
gnent «le Nouvel Agenda Transatlan-
tique». Un protocole présenté sans 
concertation préalable, accepté sans 
discussion par les Etats-membres de 
l'Union.  
Jusqu'en 2005, aucunes suites. 
Puis, en juin 2006, deux Résolutions 
font la quasi-unanimité des deux 
grands groupes du Parlement euro- 
péen. La première porte sur «les 
relations économiques transatlan-
tiques» et appelle de ses voeux «un 
marché transatlantique sans entra- 
ves».  
Commanditaire : le Parti socialiste 
européen qui a choisi pour porte-
paroles la sociale-démocrate alle- 
mande Erika Mann, laquelle préside 
le… Transatlantic Policy Network.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erika MANN «sans entraves» 

Quant à la deuxième invitation, elle 
porte sur «un accord de partenariat 
transatlantique», et est avancée par 
le Parti Populaire européen. Elle a 
été rédigée par le Président de la 
commission des Affaires étrangères 
au Parlement, Elmar Brok : pour 
cette lettre de cachet, le chrétien-
démocrate allemand a obtenu le 
soutien immodéré de la Fondation 
Bertelsmann, l’une des plus grosses 
entreprises de médias au monde. 
Ces deux Résolutions ?  
Elles reprennent intégralement le 
contenu d’un Rapport produit par le 
TPN, intitulé «A Strategy to Streng- 
then Transatlantic Partnership» du 4 
décembre 2003 qui –dans les do- 
maines économiques, militaires, et 
institutionnels– promeut la réalisation 
complète d’un bloc euro-atlantique 
pour 2015.  
Bref, deux documents fournis clé en 
main par les multinationales. 
Voilà donc la perspective : les dan- 
gers portés par le futur supermarché 
transatlantique seront d’une brutalité 
indéniable. D’abord, en installant de 
nouvelles institutions (comme le 
Conseil Economique Transatlanti-
que) aux agissements consubstan- 
tiellement antidémocratiques (pas 
de débat parlementaire, représen- 
tants non élus) pour influencer un 
nombre croissant de décisions poli-
tiques ●●● 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

●●● Surtout, le Free Trade Agree-
ment va uniformiser tout ce qui est 
nécessaire à la libre circulation mar-
chande (biens, services, investisse- 
ments…) d’un côté à l’autre de l’Atlan-
tique –les marchés financiers et les 
firmes multinationales pouvant agir 
«comme bon leur semble» sur un 
espace géographique de plus en plus 
étendu : obliger les salariés à tra- 
vailler plus pour gagner moins, à ac- 
cepter des conditions et des horai- 
res de travail carnassiers ; multiplier 
les contrats de travail atypiques et 
institutionnaliser le précariat ; ravaler 
le service public au rang d’exception 
et affaiblir la sécurité sociale au 
profit des assurances privées ; exa- 
cerber la compétition entre les Etats, 
sans cesse obligés d’aguicher des 
investisseurs de plus en plus puis- 
sants et libres de leurs mouvements 
(quitte à réduire encore les prélè- 
vements fiscaux à l’égard des so- 
ciétés anonymes). 
RÉPRESSION. Le processus d’absorp-
tion de l’Union européenne dans 
l’espace économique américain a 
néanmoins une autre ambition : 
marchandiser les libertés individuel-
les. C’est la thèse développée par le 
sociologue Jean-Claude Paye, pour 
qui l’hégémonie du droit US sur le 
sol européen deviendra telle qu’on 
assistera à la formation d’une nou- 
velle forme d’État, à la mise en 
place d’une structure impériale sous 
direction américaine.  
Pour preuves, les discussions dis-
crètes qui se sont développées afin 
de créer un espace commun de con-
trôle des populations, une aire de 
coopération transatlantique en ma-
tière «de liberté, de sécurité et de 
justice»… Cas type : le transfert gé-
néral des données personnelles. Un 
acte de «collaboration» en passe 
d’entièrement  aboutir.  
En fait, il s’agit de remettre, en per-
manence aux autorités américaines, 
une série d’informations privées –
tels le numéro de la carte de crédit, 
les détails des comptes bancaires, 
les investissements réalisés, les iti- 
néraires de voyage ou les conne-
xions internet, ainsi que des infor-
mations liées à la personne telle «la 
race», les opinions politiques, les 
mœurs, la religion...  

Néanmoins, l’enjeu ici n’est pas de 
pouvoir transmettre ces données 
aux autorités US, ce qui est déjà 
largement réalisé, mais de pouvoir 
légalement les remettre au secteur 
privé.  
Moralité : si l’économie d’avant-hier 
cherchait la route des épices, si 
celle d’hier forait les puits de pétrole, 
force est de constater qu’elle est 
aujourd’hui à l’affût de nos données 
personnelles, véritable «or gris» du 
21ème siècle. En 2011, une étude 
du Boston Consulting Group estimait 
d’ailleurs la valeur totale des don- 
nées personnelles relatives aux con-
sommateurs européens à 315 milliards 
d’euros. Cette même étude anticipait 
un marché européen de mille mil-
liards d’euros en 2020.  
Ce n’est donc pas par hasard si les 
cinq entreprises dataphages améri- 
caines Amazon, Google, Facebook, 
Apple et Microsoft poussent à la 
neutralisation du droit européen de 
protection de la vie privée –condition 
sine qua non à la transformation des 
données personnelles en pures 
marchandises. Mais plus encore que 
le transfert des données personnel-
les, l'enjeu de la création d'un tel 
espace est d’un autre ordre : la pos-
sibilité, à terme, de pouvoir livrer des 
ressortissants de l'Union aux autori-
tés étasuniennes.  
L'installation d'une telle aire de coo- 
pération transatlantique ferait alors 
que l'ensemble de l'ordre de droit 
étasunien serait reconnu par les pays 
européens et que les demandes amé- 
ricaines d'extradition seraient, après de 
simples contrôles de procédure, 
automatiquement satisfaites. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDÉFINIMENT. Or aux Etats-Unis, 
le Military Commissions Act of 2006 
permet de poursuivre ou d’empri-
sonner indéfiniment toute personne 
désignée comme «ennemi combat- 
tant illégal» par le pouvoir exécutif. 
Cette loi donne au Président des 
USA le pouvoir de désigner, comme 
ennemis, ses propres citoyens ou 
tout ressortissant d'un pays avec 
lequel les Etats-Unis ne sont pas en 
guerre. On est poursuivi non pas sur 
des éléments de preuve, mais sim-
plement parce qu'on est nommé 
comme tel par le pouvoir exécutif.  
Si les Américains inculpés sur base 
de la notion d'«ennemis combattants 
illégaux» doivent être déférés de- 
vant des juridictions civiles, ce n'est 
pas le cas des étrangers qui peu-
vent être jugés devant des «Com-
missions militaires», des tribunaux 
spéciaux qui n'accordent aucun droit 
à la défense et suppriment toute 
séparation des pouvoirs. Cette loi, 
de portée internationale, n'a été 
contestée jusqu’ici par aucun gou-
vernement étranger.  
En conséquence, avec le Military 
Commissions Act, comme base de 
la nouvelle organisation judiciaire 
entre les deux continents, l'Habeas 
Corpus (le droit de disposer de sa 
personne physique) n'existera plus 
pour les populations européennes. 
Une corruption des droits individuels 
déjà fortement engagée, avec le 
Traité d'extradition signé en 2003 
entre les USA et la Grande-Bretagne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

Cet accord est un chaînon intermé- 
diaire entre les accords signés avec 
l'Union européenne et un futur man-
dat d'arrêt qui pourrait fonctionner 
entre les USA et les pays membres 
de l'Union. Car le Traité établit une 
dissymétrie complète entre les deux 
parties. Une demande d'extradition 
en provenance de Grande Bretagne 
doit toujours fournir des éléments de 
preuve établissant «une cause pro-
bable», c'est-à-dire être basée sur 
une présomption raisonnable que la 
personne réclamée a commis l’in-
fraction. Les Etats-Unis, quant à 
eux, sont dispensés de fournir ces 
informations –la parole de l'autorité 
américaine suffit.  
DONNEUR D’ORDRES. De la sorte, 
l'Union européenne abandonne pro-
gressivement sa propre légalité, afin 
de permettre au droit américain de 
s'appliquer directement sur le terri-
toire de l'Union –avec la mise en 
place d'une structure politique iné- 
dite, dans laquelle l'exécutif des 
USA occupe la place de donneur d’ 
ordres et les institutions européen- 
nes une fonction subalterne de légi-
timation vis-à-vis de leurs popula-
tions.  
Est-ce vers ce précipice liberticide 
que l’on entend pousser les citoyens 
européens ? Plusieurs recomman-
dations officielles, émanant des 
autorités de Bruxelles, le donnent à 
penser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Telle cette Résolution incantatoire 
du Parlement européen en date du 
25 avril 2007 : «Les échanges inter- 
parlementaires existants devraient 
être graduellement transformés en 
une "Assemblée transatlantique"». 
Cette Assemblée, regroupant des 
membres du Congrès américain et 
du Parlement européen, serait alors 
–si elle se mettait en place– la pre- 
mière expression concrète de la 
mise sur pied d’une réelle Fédéra-
tion transatlantique.  
Pour quoi faire ? «[Le Parlement 
européen] réaffirme que l'accord de 
partenariat transatlantique doit élar- 
gir l'agenda actuel dans les do-
maines politique, économique et 
sécuritaire, en visant à établir une 
"communauté d'action" en matière 
de coopération mondiale et régio- 
nale dans tous les secteurs où sont 
en jeu les valeurs et les intérêts 
communs des deux partenaires. [Le 
Parlement européen] demande au 
partenariat transatlantique, qui repré-
sente environ 57% du produit natio-
nal brut mondial et demeure le bimo-
teur de l'économie mondiale, d'exer-
cer une fonction de dirigeant glo-
bal...» (Résolution du Parlement 
européen du 1er juin 2006)…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de faux-fuyants possibles : le 
grand Marché transatlantique cons- 
titue un combat autant idéologique 
que commercial ; il suffit de lire les 
propos intégristes de l'économiste 
Pedro Schwartz, membre du think 
tank thatchérien New Direction, pour 
s'en convaincre : «Ce n'est pas le 
moment de battre en retraite pour 
les amis du libre-échange –oserais-
je dire, pour les amis de l'Humanité. 
C'est l'heure de montrer au reste du 
monde combien la richesse peut 
provenir de l'approfondissement des 
relations économiques et commer-
ciales entre les nations». 
Au fait, avant d'être les amis du 
genre humain, nos dirigeants pour-
raient commencer par être les amis 
de leurs propres peuples, en ne les 
tenant pas dans l'ignorance, en ne 
les écrasant pas devant le fait ac-
compli. Mais depuis quand les oli-
garques seraient-ils les amis des 
masses qu'ils dominent et exploi- 
tent ?  
Quant aux partis de gouvernement, 
aucune illusion à se faire : ils ne 
mobiliseront pas pour conscientiser 
et faire valoir les raisons frontales de 
s’opposer au «Walmart transatlan- 
tique». Surtout pas ça. La révolution 
aura lieu. Sans le peuple. Contre lui.  
 
 

 
Jean-Marc VÉRON



 

 
 

français est arrivé en Alle-
magne avec la légende 
du roi Arthur.  

Mais, c’est la diaspora huguenote 
qui lui a donné sa véritable assise.  
A Berlin en particulier, il en reste de 
nombreuses traces: «Muckefuck» («mau-
vais café») vient de «moka faux» et 
«totschick» («coquet») de «tout chic». 
Quant à «Pumpernickel» (un pain 
brun et humide), on attribue son ori-
gine à Napoléon qui aurait dit : «C’est 
bon pour Nickel», une de ses ju-
ments favorites. 
De même, les Huguenots se sont 
installés aux Pays-Bas, où ils ont 
apporté «bric-à-brac», «carte blan-
che», «comme ci, comme ça»… Ils 
y ont laissé l’image de personnes 
«aimabel», «plaizant», «gracieus», 
voire «confuus», «idioot», «vulgair». 
La devise des Pays-Bas est toujours : 
«Je maintiendrai», en français ; com-
me les deux devises du Royaume-
Uni : «Dieu et mon droit» ainsi que 
«Honi soit qui mal y pense» (avec 
un seul n).  
En fait, la Grande-Bretagne n’a ces-
sé d’importer du français depuis 
Guillaume le Conquérant (au onzième 
siècle) mais, là encore, les Hughe-
nots ont joué un grand rôle. La 
chronique a retenu l’histoire d’une 
réfugiée qui vendait des brioches 
rondes comme la lune et dorées 
comme le soleil, qu’on dénomme 
comme hier «Sally lunn».  

En s’éloignant un peu, on constate 
qu’en Norvège, comme partout en 
Europe, les élites ont longtemps 
parlé le français, adoptant des mots 
comme «Uff !» qui vient de «ouf» 
mais signifie en fait «zut». On y a 
aussi le joli «kokelico» («personne 
rouge de colère»), «bordel» («dé-
sordre») ou «kujon» («pleutre»). Le 
«kujon» ? Il a migré jusqu’en Hon-
grie (où il signifie «chaud lapin»), en 
compagnie de mots comme «borde-
ly» («maison de passe»), «treff» 
(«trèfle») ou «karo» («carreau»). 
Aujourd’hui encore, les Hongrois 
utilisent «zmafu» («je m’en fous») et 
«projekt» («celui ou celle qu’on veut 
séduire»). De tous les Européens, 
ce sont peut-être les Bulgares qui 
ont fait l’usage le plus créatif du 
français en l’intégrant à leur argot. 
Parmi les plus réussis : «abdikaram» 
(«sécher les cours»), «partizanin» 
(«écolier qui fait l’école buisson-
nière»), «telefon» («oreille»), «re-
marke» (remorque, «le petit frère qui 
chaperonne la grande sœur») ou 
«poligon» («crâne rasé»). Sans 
parler d’«avangard», d’«amortiseuri» 
et de «balkon» qui, bien sûr, signi- 
fient «seins». 
Quant aux expressions, on s’aper-
çoit qu’elles sont plurinationales.  
«A gogo», «C’est la vie», «Fait ac- 
compli» et «Nom de guerre» exis-
tent en allemand aussi bien qu’en 
anglais.  

Avec en plus, dans cette dernière 
langue, «Noblesse oblige», «Cher-
chez la femme», «Folie des gran-
deurs», «Enfant terrible» –et d’au-
tres encore, qui n’ont jamais existé 
en français : «A propos de bottes» 
(«pour changer de sujet»), par 
exemple.  
Aujourd’hui, les deux langues qui 
fournissent le plus de mots d’usage 
universel sont le français et l’anglais, 
avec une avance du premier, mais 
ça ne devrait pas durer. En fait, 
le français décline depuis près d’un 
siècle, depuis le 28 juin 1919 exac-
tement –date du Traité de Versailles 
signé en français et en anglais, une 
première dans la diplomatie euro-
péenne.  
MENACÉ. Le français, d’abord utilisé 
comme langue de prestige par 
l’aristocratie européenne, s’était im-
posé au 19ème siècle comme une 
langue coloniale, au détriment des 
parlers et idiomes locaux, dont 
beaucoup ont disparu ou sont en 
voie de disparition. Par un curieux 
retour des choses, la langue fran- 
çaise est en passe de subir le même 
sort.  
Son imprégnation –par ce qu’on 
appelle désormais «le tout-anglais»– 
s’alimente à une double menace. 
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L’une provient de l’extérieur («la 
domination économique et politique 
du monde» par les Etats-Unis) et 
l’autre, interne, est le fait des «éli-
tes» non conscientes, des intellec-
tuels et des marchands. C’est peu 
dire : dans la mère patrie, cette tra- 
hison des élites atteindrait jusqu’au 
sommet de l’Etat. Ministre de l’Eco- 
nomie, Christine Lagarde a ainsi ob-
tenu le premier Prix de la Carpette 
anglaise en 2007 pour avoir commu-
niqué en anglais avec ses Services 
(à tel point qu’elle aurait reçu le 
sobriquet de «Christine The Guard»). 
De son côté, Valérie Pécresse, mi-
nistre de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche, a –elle aussi– 
été fustigée en 2008 pour avoir dé-
claré que le français était «une lan-
gue en déclin» et qu’il fallait briser le 
tabou de l’anglais dans les  institu-
tions européennes ainsi que dans 
les universités de l’Hexagone. 
L’Académie de la Carpette anglaise, 
donc. Cette proto-institution décerne 
chaque année depuis 1999 un prix 
dit d’«indignité civique» à un mem- 
bre de la crème française qui, selon 
son jury, s’est distingué par son achar-
nement à promouvoir la domination 
de l’anglo-américain en France et 
dans les institutions européennes.  
Selon l’Académie, ce Prix «distingue 
plus spécialement les déserteurs qui 
ajoutent à leur incivisme linguistique 
une veule soumission aux puissan-
ces financières mondialisées, res- 
ponsables de l’abaissement des 
identités nationales, de la démo-
cratie et des systèmes sociaux».  

Exemples de couronnés : en 2011, 
Jean-François Copé, Secrétaire gé-
néral de l’UMP, pour «sa vigoureuse 
promotion de l’usage de l'anglais, de 
la maternelle aux grandes écoles, et 
sa volonté de faire de l'anglicisation 
de la télévision publique un des en- 
jeux de son parti et de l'élection 
présidentielle». Et une année plus 
tôt : Martine Aubry, première Secré-
taire du Parti socialiste (et ses 
conseillers en communication), pour 
«leur recours systématique à des 
slogans anglo-saxons (du "care" à 
"What would Jaurès do ?")». 
Qui plus est, depuis 2001 a été insti-
tué un «Prix spécial du jury» qui 
distingue les personnalités inter- 
nationales collaborant activement à 
cette complaisance anglophone. 
Gagnant 2011 : Michael O’Leary, le 
Président de la compagnie Ryanair, 
pour avoir imposé en Espagne –aux 
femmes enceintes de plus de 28 
semaines– un certificat médical 
exclusivement rédigé en anglais, y 
compris pour les vols intérieurs 
(menaçant de ne plus desservir les 
aéroports ne se pliant pas à cette 
exigence).  
FRENCHMAN. En 2004 ?  
Jean-Claude Trichet, Président de la 
Banque centrale européenne, pour 
avoir présenté en anglais la politique 
de l’établissement devant le Par- 
lement européen de Strasbourg et 
avoir déclaré lors de sa prise de 
fonction : «I am not a Frenchman». 
 
 
 

Selon le Président d’honneur d’Attac-
France, Bernard Cassen, «la puis- 
sance impériale américaine ne re- 
pose pas seulement sur des fac- 
teurs matériels (capacités militaires 
et scientifiques, production de biens 
et de services, contrôle des flux 
énergétiques et monétaires…) : elle 
incorpore aussi et surtout la maîtrise 
des esprits, donc des référents et 
signes culturels, et tout particuliè-
rement des signes linguistiques».  
BUZZ. L’éditorialiste du Washington 
Post, Charles Krauthammer, l’un 
des idéologues les plus en vue de la 
nouvelle droite américaine, écrivait 
d’ailleurs en 1999 : «Le fait est que, 
depuis Rome, aucun pays n’a été 
culturellement, économiquement, tech-
niquement et militairement aussi 
dominant : l’Amérique enjambe le 
monde comme un colosse […].  
Depuis que Rome a détruit Car-
thage, aucune autre grande puis- 
sance n’a atteint les sommets où 
nous sommes parvenus». A la 
même époque, un Rapport de la CIA 
mentionnait l’urgence décisive à 
imposer l’anglais comme unique 
langue internationale –insistant sur 
l’obligation de rapidité avant que ne 
se déploient «un peu partout, des 
réactions vraiment hostiles contre 
les États-Unis, leur politique et 
l'américanisation de la planète» ●●● 
 
 
 
 
 

 
 
 



●●● «Il y va de l’intérêt économique 
et politique des USA de veiller à ce 
que, si le monde adopte une langue 
commune, ce soit l’anglais et que, 
s’il s’oriente vers des normes com-
munes en matière de communi- 
cation, de sécurité et de qualité, ces 
normes soient américaines et que, si 
ses différentes parties sont reliées 
par la télévision, la radio et la musi-
que, les programmes soient améri-
cains ; et que, si s’élaborent des 
valeurs communes, ce soient des 
valeurs dans lesquelles les Améri-
cains se reconnaissent» (David Roth-
kopf, directeur général du Cabinet 
de consultants Kissinger Associates, 
dans son livre «Éloge de l’impéria-
lisme culturel» 1997). 
Or la réalité fait tout ce qu’elle peut 
pour surpasser ces prédictions millé-
naristes.  
Le poids économique, politique et 
culturel des États-Unis et des pays 
anglophones, qui tendent à imposer 
leur langue tant dans les organi- 
sations internationales que dans les 
relations bilatérales, se traduit par 
un quasi-monopole de l'anglais (plus 
américain que britannique) en des 
domaines de plus en plus nombreux : 
publications scientifiques, enseigne-
ment supérieur commercial et scien- 
tifique, enseignement des langues 
étrangères dans le secondaire, publi- 
cité, cinéma, musique, brevets tech-
niques…  
MAD IN BELGIUM. Dans la partie fran- 
cophone du pays, on estime que les 
anglicismes constituent d’ores et dé- 
jà 7% de notre vocabulaire, soit en-
viron 4.200 mots.  
Une utilisation de l'anglais qui se 
banalise en toutes circonstances : la 
SNCB propose des «Go Pass», le 
ministère des Finances vante le 
«Tax-on-Web», et la Wallonie pro-
meut le «Biketoschool». 
Dans la vie quotidienne, c’est le 
bouquet. Carrefour s’est subdivisé 
en Carrefour Market, Carrefour City, 
et Carrefour Discount.  
Dans l’industrie, Renault Poids lourds a 
cédé devant Renault Trucks, et la 
filiale de distribution s’intitule Re-
nault Retail Group.  

Dans le petit commerce, les ensei- 
gnes affichent Cash Converters, City 
Plantes, Urban Souvenirs et autres 
New Shop. A voir la profusion des 
enseignes, on saisit vite que l’ima-
gination n’y gagne pas, d’autant que 
l’Europe de «la concurrence libre et 
non faussée» construit métho-
diquement l’outil du tout-libéralisme 
afin de parvenir au dépassement 
des nations dont la langue est le 
symbole.  
Dans cette engeance, la septième 
banque privée mondiale, BNP Pari-
bas Wealth Management est (com-
me d’habitude) à l’avant-garde.  
Le groupe franco-belge accomplit 
ses missions de salubrité publique 
dans le «Retail & Private Banking» 
[sic], le «Corporate & Public Ban-
king» [sic], le «Corporate & Invest-
ment Banking» [sic] et les «Invest-
ment Solutions» [sic]. En s’appuyant 
sur une véritable armée anglo-
(mexicaine) avec ses «Director Invest-
ment Services, Senior Strategist, 
Senior Equity Strategist, Head of 
Discretionary Communication, Invest-
ment Specialist Fixed Income and 
Forex, Equity Analyst…».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faut dire que le monde profession-
nel a bien des spécificités, dont celui 
d’être un lieu créatif d’expressions 
ridicules et d’un sabir des plus gro- 
tesques : «Prendre le lead» ; «Draf-
fter» ; «Brainstormer» ; «Googliser» ;  
«Updater» ; «Deal-breaker» ; «Don-
ner son go» ; «Shooter ses mails» ; 
«Laissez fuser les idées, même les 
plus out of the box». Etant entendu 
que «Tout bon manager doit casca-
der la vision et la stratégie de l’en-
treprise»… 
PACKAGING. Pour ce faire, lire Le 
SOIR et ses pages Références qui 
vous inviteront à devenir  «Partner & 
Managing Director ; Project Mana-
ger Back & Middle Office ; Senior 
Accounting Consultant ; Civil Works 
Design Engineer ; Business Re-
cruitment Consultant ; Experienced 
Consultant Telecommunications & 
Media ;  Part-Time Accountant; Pro-
ject Manager Packaging ; Manage-
ment Trainee ; Collaborateur Safety 
Change Management;  HR Business 
Consultant ; Risk Advisor Financial 
Services...». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
Seules obligations, saisir «le coa- 
ching, le packaging, le risk mana- 
gement, les process d’optimisation, 
la compliance, le reporting financier, 
le lean controlling, le cash mana-
gement, les logiciels de business 
intelligence». Car pour bien se faire 
voir, «il faut multitasker et faire une 
todo list au quotidien». Bref, «Faites 
pétiller votre talent : inscrivez-vous à 
l’Orange Master Careerfair…  
Testez le chat-on-line, maniez le  
PowerPoint, l’autocad ou la Micro- 
station, seule solution pour booster 
your career». 
EUROPEISME. C’est manifeste :  l’Union 
européenne chapeaute le mouve- 
ment. Parmi les vingt-trois langues 
officielles, le français, l’anglais et l’alle-
mand sont certes reconnus comme 
langues de travail (de par un Rè- 
glement du 6 octobre 1958). On 
observe toutefois une régression de 
l’emploi du français et de l’allemand. 
Comme le remarque George Parker 
du Financial Times, «on a de plus 
en plus l’impression de vivre, à 
Bruxelles, dans un dominion de la 
Couronne.  
 
 

Il va sans dire que personne n’est 
choqué au sein de la Commission 
par cet unilinguisme arrogant». 
Alors que la langue française a long-
temps bénéficié d’une place pri- 
vilégiée dans l’intégration commu- 
nautaire, son recours dans les insti-
tutions européennes connaît un 
déclin régulier, en particulier au sein 
de la Commission où la quasi-
totalité des projets législatifs sont 
désormais rédigés en anglais.  
La grande bascule vers le «tout 
anglais» datant de la période 1995-
2004 sous la Commission «Prodi».  
Résultats : en 1996, 45% des do-
cuments émanant des institutions 
européennes étaient traduits en 
anglais ; 38% en français ; 5% en 
Allemand. En 2010, 78% l’étaient en 
anglais, 7% en français, 2% en al-
lemand. 
Bien sûr, on peut se dire que, dans 
un sens, le français bénéficiait d'une 
rente officielle héritée de l’Histoire.  
 
 
 
 
 
 
 

Mais, désormais, on a à faire avec 
une autre réalité opérationnelle et 
pas seulement dans les organisa- 
tions internationales : on va au plus 
simple, au moins cher, au plus fa-
cile, au soi-disant «plus efficace». 
Une seule langue pour un seul 
mode de pensée, pour un seul type 
de solutions : «le business», «le 
management», les MBA...  
C’est terrifiant.  
En Europe, sur 123 langues recen- 
sées (le continent le moins menacé), 
on compte neuf langues «moribon-
des», 26 «proches de l’extinction» et 
38 «en danger». Certains experts 
prévoient que d'ici un siècle 5.500 
langues sur 6.000 disparaîtront de 
par le monde et seront devenues 
des langues mortes au même titre 
que le latin et le grec ancien. Un 
«vrai massacre», estime l'UNESCO.  
 
 
 
 
 
 

Renato MICELLI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


