Évasion fiscale : l’affaire des « Pandora Papers »
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Sylvie Berruet :
Plusieurs chefs d'État, anciens ou actuels, sont soupçonnés d'évasion fiscale.
Clémentine Pawlotsky :
Oui, et ce sont plusieurs milliards de dollars qui échappent à l'impôt, à cause de leurs
agissements. Cette nouvelle affaire s'appelle les « Pandora Papers ». Elle a été révélée par le
Consortium international des journalistes d'investigation. Un consortium, c'est un groupement.
Sylvie Berruet :
Alors, comment ces journalistes ont procédé, Clémentine ?
Clémentine Pawlotsky :
Eh bien, ils ont épluché, fouillé, étudié, les documents de 14 cabinets de sociétés offshore. Les
sociétés offshore, ce sont des entreprises enregistrées dans un pays étranger. Mais la
particularité, c'est que ces entreprises, elles n'exercent pas d'activité dans ce pays étranger et
leurs propriétaires n'y résident pas non plus.
Sylvie Berruet :
Et ce scandale, il éclabousse plusieurs centaines de personnalités.
Clémentine Pawlotsky :
Oui, on retrouve les noms de plus de 300 responsables du monde politique ou financier, partout
dans le monde. Écoutez les explications de Nicolas Felmann.
Nicolas Felmann :
Au total, les « Pandora Papers » épinglent 35 chefs d’État, 14 sont toujours en poste. Sur cette
liste figurent le roi de Jordanie Abdallah II, le président de l’Équateur, Guillermo Lasso, ou
encore celui du Chili, Sebastian Piñera. 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. Au Liban, qui traverse l’une des pires crises
économiques de son histoire, apparaissent les noms du Premier ministre Najib Mikati et de son
prédécesseur Hassan Diab. Côté européen, on retrouve le président Chypriote Nicos
Anastasiades, ou encore le Premier ministre tchèque, Andrej Babis, 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. 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.
Outre des responsables politiques, des personnalités de premier plan sont aussi épinglées,
c’est le cas de la chanteuse colombienne Shakira, du mannequin allemand Claudia Schiffer ou
encore de la légende indienne du cricket Sachin Tendulkar.

Lexique
Titres et fonctions : un chef/une cheffe d'État ; un roi/une reine ; un président/une présidente ;
un Premier ministre/une Première ministre ; un/une prédécesseur ; un/une responsable
politique ; une personnalité.
L’enquête : un consortium de journalistes ; révéler ; éplucher ; fouiller ; étudier ; éclabousser ;
épingler.
La fiscalité : l'évasion fiscale ; une société offshore ; une fortune ; un détenteur/une détentrice ;
une propriété ; une crise économique ; placer de l'argent ; un montage ; acquérir.
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