Évasion fiscale : l’affaire des « Pandora Papers »
Fait du jour
Activité 1 : De quoi s’agit-il ?
1. Les « Pandora Papers » sont une affaire d'évasion fiscale, c'est à dire que de l'argent échappe
aux impôts.
2. L'affaire a été révélée par un consortium (un groupement) de journalistes.
3. L'enquête a étudié les documents de sociétés offshore, c'est à dire des entreprises enregistrées à
l'étranger.
Commentaire : La journaliste utilise des synonymes pour dire que les documents ont été «
épluchés, fouillés, étudiés ».
4. Dans le cas des « Pandora Papers », ces entreprises n'exercent aucune activité / ont des
propriétaires qui ne résident pas dans le pays de la société.
Commentaire : À la différence des filiales internationales d'entreprises, les sociétés offshores
n'exercent aucune activité économique dans le pays où elles sont domiciliées.
5. Combien de personnes touche ce scandale ? environ 300
Activité 2 : De qui s’agit-il ?
1. Parmi les personnalités concernées, le journaliste cite un roi / des présidents / des ministres /
une chanteuse / un mannequin / un sportif.
2. Ces personnalités résident dans le monde entier.
Activité 3 : Vrai ou faux ?
VRAI

FAUX

1. 35 chefs d’État en exercice sont sur la liste des « Pandora Papers ».

X

2. Le président de l'Azerbaïjan et ses proches possèderaient plus d'un milliard de
propriétés à Londres.
3. Cette affaire arrive dans un contexte de crise économique au Liban alors que son
Premier ministre est cité.
4. Avec l'argent placé, le Premier ministre tchèque aurait acheté un château en France.

X

5. Le Premier ministre tchèque a tout de suite fait des excuses publiques.

X

X
X

1. Commentaire : « Au total, les « Pandora Papers » épinglent 35 chefs d’État, 14 sont toujours en poste. »
2. Commentaire : « Pour ce qui est de l'Azerbaïdjan, les documents révèlent l’ampleur de la fortune du clan du
président Ilham Aliev, détenteur de plus de 100 millions d’euros de propriétés à Londres. »
3. Commentaire : « Au Liban, qui traverse l’une des pires crises économiques de son histoire , apparaissent
les noms du premier ministre Najib Mikati et de son prédecesseur Hassan Diab. »
4. Commentaire : « Andrej Babis est accusé d’avoir placé 22 millions de dollars dans des sociétés écrans. Un
montage qui lui aurait permis d’acquérir un château sur la côte d’Azur dans le sud-est de la France. »
5. Commentaire : « Andrej Babich, entré en politique sur la promesse de « lutter contre la corruption » assure
aujourd’hui « n’avoir jamais rien fait de mal » et parle d’une campagne de dénigrement. »

Activité 4 : Le vocabulaire du scandale
1. « Et ce scandale, il éclabousse = salit plusieurs centaines de personnalités. »
Commentaire : « Éclabousser » est un synonyme péjoratif du verbe « arroser ». En effet, dans cette
affaire, la réputation des personnes accusées est salie.
2. « Au total, les « Pandora Papers » épinglent = dénoncent 35 chefs d’État. »
3. « Les documents révèlent = indiquent l’ampleur de la fortune du clan du président Ilham Aliev,
détenteur de plus de 100 millions d’euros de propriétés à Londres. »
Commentaire : Contrairement à « indiquer » qui est un verbe neutre, le verbe « déplorer » est chargé
d'un sens péjoratif. En effet, il signifie « regretter vivement quelque chose ».
4. « À moins d’une semaine des élections législatives, Andrej Babich, entré en politique sur la
promesse de « lutter contre la corruption » assure aujourd’hui « n’avoir jamais rien fait de mal » et
parle d’une campagne de dénigrement = diffamation. »
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