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La Suisse, le Luxembourg, Monaco, Chypre ainsi qu'une
soixantaine d'autres pays sont des paradis fiscaux et
judiciaires bénéficiant d'une fiscalité très faible et d'un secret
bancaire fort bien protégé.
Ces zones de non droit favorisent l'évasion et la fraude
fiscale au bénéfice d'un grand nombre de sociétés et
d'instituts bancaires et sont évidemment cooptées par le
crime organisé international pour recycler et blanchir l'argent
malhonnête.
Plusieurs millions de dollars échappent ainsi à l'impôt public
des états, sous le regard bienveillant des politiques libérales
souhaitant constamment réduire l'imposition au détriment
des services publics.
Au-delà de ses déclarations de bonnes intentions, la
Commission européenne pourrait adopter une législation
contraignante pour faire cesser le scandale.
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