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Supprimer les paradis fiscaux est un des nombreux objectifs d’ATTAC international.
Très logiquement, Attac Wallonie-Bruxelles a repris cet objectif à son compte. C’est ainsi que lors du colloque du 23 octobre 2004 à Seneffe, manifestation co-organisée par Attac Wallonie-Bruxelles, plusieurs interventions leur ont été consacrées.
Il convient de rappeler que la lutte contre les paradis fiscaux ne concerne pas que la justice fiscale. S’il est clair que l’existence de ces Etats ou territoires fragilise le financement du fonctionnement des Etats et donc des services publics, il ne faut pas perdre de vue que ces mêmes Etats et territoires jouent un rôle majeur dans le blanchiment de l’argent sale, le contournement des législations financières (dont celles relatives à la protection de l’épargne), des réglementations comptables (sociétés offshore notamment révélées par les scandales Enron et Lernout & Hauspie) et la spéculation financière internationale (fonds spéculatifs ou hedge funds).
Dans ce contexte, Attac Wallonie-Bruxelles, pour 2005, doit contribuer au développement de la prise de conscience citoyenne qu’il est urgent d’agir contre les paradis fiscaux.
Ainsi, sans être exhaustif, il apparaît que notre mouvement doit :
	participer aux travaux du Tax Justice Network (TJN), constatant que cela se fait déjà, mais qu’il convient  de préciser qui fait quoi au sein de cette association internationale ;

s’inscrire dans l’initiative de la Commission “ Globalisation ” (qui organise, ce 14 février, une audition sur les paradis fiscaux au Parlement. Celle-ci sera le prélude d’un travail législatif de fond en Belgique, similaire à ce qui a eu lieu pour la taxe Tobin) ;
soutenir l’initiative (renouvelée *) de l’Appel des 600 concernant une proposition de loi visant à supprimer, dans notre pays, le secret bancaire fiscal et l’existence des titres au porteur. L’objectif est que ce travail soit repris par plusieurs parlementaires en vue de son dépôt à la Chambre. Précisons ici que les objectifs de l’Appel des 600 ont été repris dans le Manifeste 2003 d’Attac Wallonie-Bruxelles.
poursuivre notre collaboration au sein du Réseau “ Action contre la spéculation financière ”, qui a obtenu un excellent résultat avec le vote sur la taxe Tobin. Ce groupe devrait poursuivre ses travaux, notamment dans le domaine de la justice fiscale et contre les paradis fiscaux (catalyseurs de la spéculation), mais aussi au sein de la coordination Tobin européenne.
Dans le cadre de la conférence parlementaire, Attac Wallonie-Bruxelles (au sein du Réseau précité) devrait agir pour que les préoccupations de la Commission “ Globalisation ” s’élargissent aux objectifs des deux documents suivants :
	la déclaration de Paris du 8 février 2002 (Déclaration finale de la Conférence des Parlements de l’Union européenne contre le blanchiment, suite à l’initiative prise par la Mission Peillon-Montebourg);

la proposition de loi de l’Appel des 600 qui, si elle était adoptée par le Parlement, serait un pas très significatif pour supprimer le paradis fiscal financier que constitue notre pays.
Dans la foulée, la Belgique pourrait choisir d’échanger, enfin, les informations sur les intérêts, dans le cadre de l’harmonisation fiscale européenne. Notre pays se démarquerait ainsi des pays qui refusent jusqu’ici l’harmonisation : l’Autriche, le Luxembourg, et les pays ou territoires associés à l’harmonisation fiscale européenne (Suisse, Liechtenstein, Monaco, etc.). Ceux-ci ont choisi de taxer, dans l’anonymat (secret bancaire préservé et donc aucune possibilité de se poser des questions sur l’origine des fonds), les revenus au moment de leur paiement par la banque.


La Louvière, le 9 janvier 2005
Jean-Marc Lauwers



* La proposition de loi a été établie pour la première fois en 1998. Le Comité de l’Appel travaille actuellement à sa mise à jour.

