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Les grandes entreprises et les personnes aisées passent de plus en plus à 
côté de leur obligation fiscale qui participe à la construction de la société. Avec 
l’aide des gouvernements, ils font porter le poids de l’impôt sur les citoyens 
ordinaires et les petites entreprises. Les gouvernements déclarent que le revenu 
de l’impôt est trop bas pour réaliser une justice sociale reposant sur un service 
public de qualité ; ils présentent les privatisations et les restrictions dans les 
dépenses sociales comme les seules réponses envisageables. Nous défendons 
plutôt une meilleure justice fiscale : il faut restaurer la capacité de taxer les 
bénéficiaires de la mondialisation. 

 

Il apparaît qu’environ la moitié du commerce mondial profite des paradis 
fiscaux, les bénéfices des entreprises étant déplacés là où ils peuvent échapper 
à l’impôt. Des réseaux de banques, de juristes et de comptables créent des 
structures financières complexes et discrètes, réduisant la transparence et 
permettant l’évasion fiscale. On estime que les pays en développement y 
perdent annuellement plus que ce qu’ils reçoivent en aide internationale. 
Seulement la moitié des avoirs gérés dans les paradis fiscaux pourrait financer 
les objectifs des Nations Unies pour 2015, visant à réduire la pauvreté dans le 
monde. 

 

Tout en refusant de l’admettre, la juridiction de Jersey cultive le secret, et 
préfère se qualifier de « bien équilibrée », de « classe internationale », de 
« propreté irréprochable » : une juridiction de faible imposition qui gère un 
excellent Centre Financier. Tout individu ou association qui se permet de 
dénoncer les défauts évidents du système est immédiatement considéré comme 
un ennemi de l’état. Dans notre association, de même que certains membres du 
gouvernement et individus, nous continuons néanmoins à nous battre pour la 
justice fiscale. 
 
Pour en savoir plus, consulter les sites Internet suivants (en anglais) : 
 
Secret bancaire : www.financialsecrecyindex.com/  
 
Réseau pour la Justice Fiscale : www.taxjustice.blogspot.com/     
 
L’impôt dans le monde : www.taxresearch.org.uk/Blog/       

 


