« Panama » et « Paradise Papers », qu’est-ce que c’est ?
Exercices
Lison Rehbinder du CCFD-Terre Solidaire. Cochez la ou les bonnes réponses.
Que révèlent les « Paradise Papers » ?
□ l’évasion fiscale des entreprises
□ la fraude fiscale des entreprises
Lison Rehbinder explique que l’évasion et la fraude fiscale :
□ sont au centre du système économique.
□ sont encouragées par le système économique.
□ sont des pratiques de plus en plus répandues.
□ concernent surtout les grandes entreprises.
□ concernent toutes les entreprises.
Elle précise que Les « Panama Papers » ont révélé des cas :
□ d’évasion fiscale.
□ de fraude fiscale.
Par rapport à la fraude fiscale, l’évasion fiscale est :
□ totalement illégale.
□ à la frontière de la légalité.
Les « Paradise Papers », ont donc révélé des pratiques plutôt :
□ légales.
□ illégales.
« Les entreprises […] qui font de l‘évasion fiscale […] trouvent les failles du système. »
Qu’est-ce que cela signifie ?
□ Elles profitent des points faibles de la loi pour payer moins d’impôts
□ Elles passent des accords avec les États pour payer moins d’impôts
Pourquoi la loi n’est-elle pas efficace contre l’évasion fiscale ?
□ Le système légal n’est plus adapté à la réalité des entreprises.
□ Il n’y a pas de système légal international pour les entreprises.
Pour échapper à l’impôt, les entreprises déclarent leurs revenus :
□ dans des pays où elles ne font pas de gros bénéfices.
□ seulement dans les pays où elles produisent quelque chose.
D’après Lison Rehbinder, pourquoi l’évasion fiscale c’est immoral ?
□ Cela réduit énormément les ressources des pays qui en sont victimes.
□ Les pays qui en sont victimes ne sont pas pris au sérieux.
Pourquoi les impôts sont-ils nécessaires aux États ?
□ pour financer les services publics
□ pour rembourser leurs dettes
Les grands cabinets d’avocats spécialisés ont un rôle :
□ essentiel dans les pratiques d’évasion fiscale.
□ difficile à définir dans le domaine de l’évasion fiscale.
□ de créateur de mécanismes d’évasion fiscale.
Ces grands cabinets :
□ défendent des entreprises jugées par les administrations dans les tribunaux.
□ conseillent des grandes entreprises pour payer moins d’impôts.
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Quel est le travail de ces avocats spécialisés ?
□ étudier les changements dans les législations
□ influencer le législateur pour faire changer les lois
□ trouver les moyens d’éviter les lois
D’après Lison Rehbinder, il faut :
□ interdire les grands cabinets d’avocats spécialisés.
□ contrôler les grands cabinets d’avocats spécialisés.
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Exercices corrigés
Que révèlent les « Paradise Papers » ?
X l’évasion fiscale des entreprises
la fraude fiscale des entreprises
Lison Rehbinder explique que l’évasion et la fraude fiscale :
X sont au centre du système économique.
sont encouragées par le système économique.
X sont des pratiques de plus en plus répandues.
X concernent surtout les grandes entreprises.
concernent toutes les entreprises.
Elle précise que Les « Panama Papers » ont révélé des cas :
d’évasion fiscale.
X de fraude fiscale.
Par rapport à la fraude fiscale, l’évasion fiscale est :
totalement illégale.
X à la frontière de la légalité.
Les « Paradise Papers », ont donc révélé des pratiques plutôt :
X légales.
illégales.
« Les entreprises […] qui font de l‘évasion fiscale […] trouvent les failles du système. »
Qu’est-ce que cela signifie ?
X Elles profitent des points faibles de la loi pour payer moins d’impôts
Elles passent des accords avec les États pour payer moins d’impôts
Pourquoi la loi n’est-elle pas efficace contre l’évasion fiscale ?
X Le système légal n’est plus adapté à la réalité des entreprises.
Il n’y a pas de système légal international pour les entreprises.
Pour échapper à l’impôt, les entreprises déclarent leurs revenus :
X dans des pays où elles ne font pas de gros bénéfices.
seulement dans les pays où elles produisent quelque chose.
D’après Lison Rehbinder, pourquoi l’évasion fiscale c’est immoral ?
X Cela réduit énormément les ressources des pays qui en sont victimes.
Les pays qui en sont victimes ne sont pas pris au sérieux.
Pourquoi les impôts sont-ils nécessaires aux États ?
X pour financer les services publics
pour rembourser leurs dettes
Les grands cabinets d’avocats spécialisés ont un rôle :
X essentiel dans les pratiques d’évasion fiscale.
difficile à définir dans le domaine de l’évasion fiscale.
X de créateur de mécanismes d’évasion fiscale.
Ces grands cabinets :
défendent des entreprises jugées par les administrations dans les tribunaux.
X conseillent des grandes entreprises pour payer moins d’impôts.
Quel est le travail de ces avocats spécialisés ?
X étudier les changements dans les législations
influencer le législateur pour faire changer les lois
X trouver les moyens d’éviter les lois
D’après Lison Rehbinder, il faut :
interdire les grands cabinets d’avocats spécialisés.
X contrôler les grands cabinets d’avocats spécialisés.
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