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Plutôt des tentatives segmentées qu’une lutte frontale 
Les velléités internationales d’agir contre les paradis fiscaux ont, historiquement, été bâties en 
partant de certains méfaits plus particuliers des paradis fiscaux (par exemple à partir du 
problème de la fraude et de l’évasion fiscale, ou à partir de la criminalité financière et du 
blanchiment d’argent sale, ou encore sur la question de l’instabilité financière). Il n’y a pas 
d’accord international quelconque visant les paradis fiscaux dans l’ensemble de leurs 
activités, et pouvant donc mettre en cause leur existence même. 

L’absence de volonté politique internationale pour agir contre la fraude fiscale  
Le rôle important que jouent les paradis fiscaux, tout à la fois dans la concurrence fiscale 
entre les territoires au profit des capitaux et de leurs propriétaires, et comme outil 
supplémentaire pour faciliter la fraude fiscale, n’a pourtant pas conduit la « communauté 
internationale » à décider de mesures collectives efficaces pour limiter ces nuisances. Pour 
nombre de libéraux la concurrence fiscale est un stimulant pour rendre les États plus 
« raisonnables » en matière de taxation et de dépenses publiques. 

Mesures de droit interne prises par la France pour lutter contre l’évasion fiscale       
L’absence d’accords internationaux réels et effectifs pour lutter contre les paradis fiscaux 
comme outils et agents de la fraude fiscale laisse chaque pays totalement démuni s’il veut 
défendre ses intérêts budgétaires et s’il se préoccupe un peu de justice fiscale.  
Certains pays ont donc élaboré des mesures législatives pour réduire les fuites fiscales et 
comptables de revenus et de capitaux de leur territoire. C’est le cas de la France qui a adopté 
quelques textes qui peuvent lui permettre « d’éviter le pire » en matière de fraude fiscale par 
les paradis fiscaux. Mais l’application de ces mesures est toujours difficile.    
- définition de la résidence fiscale : il s’agit d’éviter que des contribuables vivant de fait en 
France ne se domicilient fiscalement dans un pays à fiscalité privilégiée pour contourner la 
fiscalité française ;    
- transfert de bénéfices à l’étranger : il s’agit de réintégrer dans le bénéfice d’entreprises 
imposables en France les sommes versées à des filiales localisées dans les paradis fiscaux ; 
- sommes versées à l’étranger au titre de services rendus en France : les mesures visent à 
contourner les pratiques de certaines personnes qui ont une activité en France mais qui se font 
rémunérer sur des comptes à l’étranger ;    
- paiements à des non-résidents soumis à un régime fiscal privilégié : quand des versements 
sont effectués par des personnes ou des sociétés établies en France à des personnes ou des 
sociétés établies dans un paradis fiscal, le débiteur doit notamment apporter la preuve que ces 
dépenses sont réelles pour qu’elles soient déductibles en France ; 
- abus de droit.   

Mesures unilatérales prises par d’autres pays pour lutter contre l’évasion fiscale  
La France n’est pas le seul pays à avoir décidé unilatéralement de mesures internes pour 
limiter les effets de la fraude liée à l’existence des paradis fiscaux. L’ensemble de ces 
dispositions internes à un certain nombre de pays fait apparaître un premier et faible rideau 
défensif contre certaines des nuisances des paradis fiscaux mais qui est loin de compenser 
l’absence d’accords internationaux.  
Allemagne ; Belgique ; Espagne ; États-Unis ; Italie ; Royaume-Uni.  



Mesures conventionnelles signées par la France pour lutter contre l’évasion fiscale 
La France a signé  avec d’autres États environ cent dix conventions fiscales supposées 
prévenir aussi bien l’évasion fiscale que la double imposition ; mais les mesures traitant de 
l’évasion fiscale sont toujours réduites et difficiles d’application ; par ailleurs les paradis 
fiscaux ne sont pratiquement jamais signataires de telles conventions fiscales.   
L’OCDE a mis au point un modèle type de convention fiscale qui contient notamment des 
clauses d’échange de renseignements entre les États contractants.    

Mesures internationales prises pour lutter contre le blanchiment de capitaux 
Blanchir des capitaux c’est donner l’apparence d’une existence légale à des fonds dont 
l’origine est frauduleuse ou illicite. Pour y parvenir, le recours aux paradis fiscaux est 
constant, avec leur secret bancaire, leur immunité judiciaire, leurs comptes anonymes et leurs 
sociétés écrans. 
Depuis les années 1980 la communauté internationale se déclare préoccupée par le 
blanchiment des capitaux, lequel est largement facilité par la prolifération des paradis fiscaux. 
En agissant contre le blanchiment d’argent la communauté internationale sera forcément 
amenée à agir contre les paradis fiscaux.  
La première motivation à agir de certains États contre les pratiques de blanchiment d’argent a 
été leur souci d’atteindre ainsi les producteurs et les trafiquants de drogue (en les touchant 
« au porte feuilles »). La multiplication des scandales financiers rendus possibles par des 
opérations de blanchiment de capitaux a été un élément supplémentaire pour agir. La question 
a changé de dimension après les attentats du 11 septembre 2001 qui ont conduit les dirigeants 
des USA à porter un autre regard sur ces pratiques : la lutte contre le blanchiment de capitaux 
est venue doubler et renforcer la lutte contre le financement du terrorisme.    
- le blanchiment de capitaux : pour essayer de lutter efficacement contre le blanchiment de 
capitaux il est tout d’abord nécessaire de bien identifier les méthodes employées par les 
blanchisseurs, de repérer les secteurs économiques vers lesquels ils vont investir pour retraiter 
leurs capitaux blanchis et d’examiner les zones géographiques vers lesquelles les 
blanchisseurs se tournent le plus souvent. 
- la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux : les blanchisseurs tirent profit des 
disparités entre les législations nationales à l’égard du blanchiment et de l’insuffisante 
coopération entre les États, tant en ce qui concerne la détection des cas de blanchiment que 
leur répression ultérieure. L’indispensable harmonisation des réglementations étatiques 
suppose, en amont, l’adoption de normes communes au niveau international. La coopération 
entre les États est une seconde nécessité.  
- les institutions internationales mises en place pour lutter contre le blanchiment de capitaux : 
au plan international, l’institution principale est le Groupe d’Action Financière sur le 
blanchiment de capitaux (GAFI) créé en 1989 à l’initiative du G7. Le GAFI a pour objectif 
d’élaborer des stratégies de lutte contre le blanchiment de capitaux et d’assurer leur 
application effective partout dans le monde. En 1990 le GAFI a adopté un texte de 40 
recommandations portant sur la prévention du blanchiment de capitaux et sur sa répression ; 
mais ces recommandations n’ont pas de force juridique contraignante à l’égard des États 
membres du GAFI. Chaque année le GAFI fait un rapport faisant le point sur l’observance de 
ses recommandations par les États membres, mais essentiellement à partir de leurs 
déclarations unilatérales, et donc plus en fonction des textes que ces États ont pu adopter que 
de leur application effective. Le GAFI s’est, en outre, attribué des missions à l’égard des pays 
et territoires qu’il estime non coopératifs, en rendant publique une liste de ces États (dite 
« liste noire » du GAFI) ; mais, là aussi, le poids réel de cette « mise à l’index » reste faible.                 
- les textes internationaux adoptés pour lutter contre le blanchiment de capitaux : les textes 
adoptés au plan international pour lutter contre le blanchiment de capitaux ont des contenus et 
des origines très divers, mais ils ont finalement tous un impact sur le droit interne des États. 



Historiquement, c’est le Conseil de l’Europe qui, le premier, en juin 1980, a fixé des 
recommandations demandant aux établissements bancaires de jouer un rôle préventif en 
matière de blanchiment et de coopérer avec les autorités policières et judiciaires pour la 
répression du blanchiment. Les Nations unies, le Conseil de l’Europe et l’Union européenne 
ont, tour à tour, adopté des textes portant sur le blanchiment des capitaux issus, non seulement 
du trafic de stupéfiants, mais de toute criminalité grave. Les recommandations ont visé, au-
delà des établissements financiers, d’autres secteurs professionnels (experts comptables, 
notaires, etc.) 
- les recommandations du GAFI : les 40 recommandations n’ont aucune force contraignante, 
mais elles constituent tout de même la norme standard en matière de lutte contre le 
blanchiment qui permet d’atteindre les paradis fiscaux en visant plus particulièrement une de 
leurs fonctions actuelles. Elles précisent notamment que les règles du secret professionnel des 
institutions financières ne doivent pas constituer un obstacle à l’application des 
recommandations. En fait, il est plus ou moins demandé aux États de mettre en application les 
mesures de prévention édictées par les différents textes internationaux.  
- la déclaration de Paris des 7 et 8 février 2002 : cette « déclaration » est le texte qui a été pris 
à l’issue de la tenue d’une conférence « contre le blanchiment » regroupant des représentants 
des  parlements de la plupart des États d’Europe. Elle n’engage aucun parlement et aucun 
État, mais elle constitue un socle de mesures qui devraient être la référence pour une efficacité 
de l’action internationale contre le blanchiment. Certaines mesures portent sur la transparence 
des mouvements de capitaux ; d’autres regroupent les sanctions qui pourraient être prises 
contre les pays et territoires non coopératifs ; d’autres visent à améliorer la coopération 
judiciaire, policière et administrative ; d’autres enfin portent sur les règles prudentielles.  

La lutte contre le blanchiment de capitaux en France     
La France est dotée de textes permettant la répression du blanchiment de capitaux et dispose 
de mécanismes destinés à prévenir ces pratiques. Depuis la création en 1987 d’un délit 
spécifique de blanchiment couvrant les produits du trafic de stupéfiants de nombreux autres 
textes ont été adoptés, souvent dans le même sens et dans la continuité des textes 
internationaux et selon les orientations données par le GAFI.   

L’échec des politiques de lutte contre les paradis fiscaux 
L’amincissement rapide des « listes noires » a détruit tout aussi rapidement le peu de 
crédibilité de la démarche de départ en ne stigmatisant finalement que quelques territoires 
devenus les boucs émissaires, sans s’attaquer au cœur du système. Les mesures prises contre 
le blanchiment sont souvent des « normes de papier ». 
L’objectif libéral dominant d’aller vers un abaissement général des taux d’imposition n’a 
conduit qu’à un discours visant la normalisation des pratiques les plus déviantes des paradis 
fiscaux.   
Le Forum de stabilité financière n’a toujours pas pour finalité de contester la place prise dans 
la finance par les paradis fiscaux.  
Le FMI et la Banque mondiale, depuis le 11 septembre 2001, tentent de prendre un rôle 
central dans ces domaines. Il est à craindre que ce soit surtout pour veiller à ce que 
d’éventuelles législations nationales ou quelques dispositions émanant d’un autre organisme 
international ne viennent pas remettre en cause la déréglementation des marchés financiers, 
toujours présentée comme la clé de voûte de l’avenir de l’humanité. Finalement, ceci conduit 
à reconnaître progressivement une certaine légitimité des paradis fiscaux dans l’économie 
mondiale. Au prix d’un minimum de régulation de certaines de leurs pratiques, une bonne 
partie de la « communauté internationale » est disposée à les admettre dans le cercle de la 
gouvernance mondiale, leur fonction étant de « donner de la respiration » à côté des 
législations et des réglementations nationales. 


