Membres de la Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires
Les Amis de la Terre - Anticor - Attac France - CADTM France - CCFD-Terre
Solidaire - CFDT - CGT - CRID - Droit pour la justice - Oxfam France - Justice et
Paix - Réseau Foi et Justice Afrique Europe - Secours catholique Caritas France Sherpa - Survie - Syndicat de la magistrature - Solidaires Finances Publiques Transparency International France
(www.stopparadisfiscaux.fr)

La Plateforme Paradis fiscaux et judiciaires vous convie au colloque

Paradis fiscaux : quel rôle pour la France ?
14 juin 2013
Au Palais Bourbon,
Salle Colbert

Loin de disparaitre, l’industrie de l’évasion fiscale a continué de prospérer
dans les trous noirs de la finance, et ce malgré les déclarations de la
communauté internationale. C’est ce que l’enquête Offshore Leaks expose
aux yeux du grand public depuis plusieurs semaines.
Alors que les finances publiques des Etats sont soumises à rude épreuve,
différents pays se disent enfin prêts à lancer des réformes ambitieuses.
Refonte des règles fiscales pour les entreprises multinationales,
transparence comptable, révisions des outils anti blanchiment, nouveau
standard d’échange d’information… Tous les sommets internationaux et
européens de l’année 2013 se penchent sur la question ! Mais, une fois
encore, les pays du Sud semblent laissés de côté.
En France, les travaux parlementaires se multiplient. Mais que peut la
France ? Doit-elle seulement s’en remettre à des décisions unanimes à 8,
20 ou 27 ?

En partenariat avec

Entrée Libre. Pièce d’identité et inscription obligatoires auprès de Lucie Watrinet
(CCFD-Terre Solidaire) – PROGRAMME
l.watrinet@ccfd.asso.fr – 01 44 82 81 17
9h Introduction
Jean-Patrick Gille, député, Daniel Lebègue, président de Transparency International France, et Bernard
Pinaud, délégué général du CCFD-Terre Solidaire

9h30-11h Cibler les paradis fiscaux du G20 et de l'UE ?
Animation : Eric Alt, Anticor et Syndicat de la Magistrature
François d’Aubert, Délégué général à la lutte contre les territoires non coopératifs et président

du groupe d’évaluation des juridictions non coopératives de l’OCDE
Alain Deneault, écrivain et philosophe, auteur de Paradis sous terre
Vincent Piolet, cadre financier et docteur à l’Institut français de géopolitique

11h15-12h45 Désarmer les intermédiaires de la délinquance financière et fiscale ?
Animation : Jean Merckaert, rédacteur en chef de la revue Projet et administrateur de Sherpa
Antoine Peillon, journaliste, auteur de Ces 600 milliards qui manquent à la France. Enquête au cœur de l’évasion
fiscale
Chantal Cutajar, professeure d’Université à Strasbourg, directrice du GRASCO (Groupe de Recherches
Actions sur la criminalité organisée)
Serge Colin, secrétaire national de Solidaires Finances Publiques et directeur de l’UFE (Union personnel
Finances)

14h00-15h30 Comment taxer les entreprises multinationales dans une économie

mondialisée ?
Animation : Grégoire Niaudet, Secours Catholique
Christian Chavagneux, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques, auteur du « Repère » sur les
Paradis Fiscaux
Pascal Saint-Amans, Directeur du Centre de politique et d'administration fiscales (CTP) de l’OCDE
Un représentant du secteur privé (tbc)

15h45-17h15 Agir en France pour accélérer les dynamiques internationales ?
Animation : Mathilde Dupré, CCFD-Terre Solidaire
Nicolas Dupont-Aignan, député, rapporteur pour la mission d’information sur la lutte contre les paradis
fiscaux
Marie-Noëlle Lienemann, sénatrice, membre de la Commission d'enquête sur l'évasion des capitaux et des
actifs hors de France et ses incidences fiscales
Eva Sas, députée, membre de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises multinationales
Pascal Cherki, député, membre de la mission d’information sur l’optimisation fiscale des entreprises
multinationales

17h30-18h. Clôture
Bernard Cazeneuve, Ministre délégué chargé du Budget et Mathilde Dupré, coordinatrice de la Plateforme
Paradis fiscaux et judiciaires

Entrée Libre. Pièce d’identité et inscription obligatoires auprès de Jean Vettraino
(CCFD-Terre Solidaire) – j.vettraino@ccfd-terresolidaire.org – 01 44 82 81 86

