
■ FRANCE
● Après une journée de polé-
mique, le Medef (organisation
patronale) a reculé vendredi
en annulant un débat prévu
dans le cadre de son université
d'été auquel était conviée Ma-
rion Maréchal, par ailleurs au
centre de multiples tentatives de
recomposition politique à droite
et à l'extrême droite.
Le Rassemblement national (RN)
a protesté contre cette décision,
le député Louis Aliot fustigeant
«l'extrême élite» qui «montre
son vrai visage», «celui de l'ex-
clusion, de la discrimination, du
sectarisme».
«Il n'y aura ni intervenants RN
ni intervenants LFI (La France
insoumise)» à l'université d'été
du Medef, a annoncé le prési-
dent de l'organisation patronale,
Geoffroy Roux de Bézieux.
● La députée La France insou-
mise (LFI) Clémentine Autain a
réclamé vendredi «davantage de
garanties pour que la justice soit
indépendante du pouvoir exé-

cutif» à propos
du procès en
correctionnelle
à venir de Jean-
Luc Mélenchon
et de cinq de ses
proches après les
perquisitions
houleuses d'oc-
tobre 2018.
«Nous voudrions des garanties et,
pour l'instant, elles n'existent pas
sur le fait que l'exécutif n'est pas au-
jourd'hui à la manœuvre» pour
«étouffer des affaires et pour, au
contraire, être extrêmement sévère
et dans une grande célérité», a-t-elle
déclaré. La députée de Seine-Saint-
Denis a pointé un «deux poids,
deux mesures» alors que la procé-
dure engagée par le parquet de Pa-
ris, pour des soupçons de «faux té-
moignage» devant la commission
d'enquête sénatoriale sur l'affaire
Benalla, a été classée jeudi sans suite
pour le directeur de cabinet d'Em-
manuel Macron, Patrick Strzoda.
«Ce que je regrette depuis le début
dans cette histoire, c'est le coup de

sang, la colère, la façon dont Jean-
Luc Mélenchon et d'autres ont
réagi à ce moment-là.» «C'est un
coup de sang qui a été beaucoup
commenté alors que le fond de
l'affaire est passé à la trappe. Com-
ment, dans une démocratie, on
peut se retrouver avec un tel ni-
veau jamais vu de moyens dé-
ployés contre un parti qui est un
parti d'opposition?»
● L'eurodéputé RNNicolas Bay
a estimé vendredi que le ren-
voi en correctionnelle de Jean-
Luc Mélenchon et de cinq de
ses proches «s'apparente un
peu à une forme de harcèle-
ment».
«Peut-être que Jean-Luc Mélen-
chon a un peu surréagi mais le
traduire pour ça en correction-
nelle, ça me semble un peu déri-
soire.» «On a plein de divergen-
ces (...) mais dans le cas précis, le
poursuivre en correctionnelle
pour des faits aussi mineurs et
d'une telle banalité, ça s'appa-
rente un peu à une forme de har-
cèlement», a conclu Bay.

n jour il dit quelque chose,
un autre jour il dit autre

chose», a déclaré le leader spirituel ti-
bétain de 83 ans à propos du loca-
taire de la Maison-Blanche, estimant
que cette attitude trahit un «man-
que de principesmoraux».
«Lorsqu'il est devenu président, il
a décrété "l'Amérique d'abord!".
C'est une erreur. L'Amérique de-
vrait prendre une responsabilité
mondiale», a ajouté le prix Nobel de
la paix.
Interrogé sur un précédent com-
mentaire où il s'était déclaré ouvert à
la possibilité que le prochain dalaï-
lama soit une femme, à condition
qu'elle soit «attirante», Tenzin
Gyatso a réitéré ses propos. «S'il y a
une femme dalaï-lama, elle doit
être plus attirante (que moi)», dé-
clare-t-il. «Si une dalaï-lama femme
parle comme ça..., dit-il en mimant
une personne grabataire, puis pour-
suivant après l'un de ses rires habi-
tuels, alors les gens, je pense, préfè-
rent ne pas voir ce visage.»

U Lorsque son in-
tervieweuse lui
rétorque que la
personnalité in-
térieure prévaut
sur le physique,
il répond «les
deux (comp-
tent), je pense».
Confronté à ses
déclarations pas-
sées sur l'immigration en Europe, il
maintient là encore sa position, esti-
mant que seul «un nombre limité»
de réfugiés devrait être autorisé à
rester sur le territoire européen sur
le long terme. «Les pays européens
devraient prendre ces réfugiés et
leur donner une scolarité et une
formation et ensuite le but est
qu'ils rentrent dans leur pays», dé-
clare-t-il. «Que toute l'Europe de-
vienne un pays musulman? Im-
possible. Ou un pays africain. Éga-
lement impossible», ajoute-t-il.
«Gardez l'Europe pour les Euro-
péens.»

Le dalaï-lama épingle Trump
INDE Le dalaï-lama a accusé cette semaine le président
américain de manquer de «principes moraux» à la BBC.
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va Joly a été pendant dix ans
députée européenne. Elle est

membre de Commission indépen-
dante pour la réforme de la fiscalité
internationale des entreprises
(ICRICT). L'ancienne élue écolo-
giste affirme qu'une action efficace
contre le réchauffement climatique
et la crise environnementale passe
nécessairement par le combat
contre la fraude fiscale et les paradis
fiscaux.
«La vague verte enregistrée lors des
élections européennes du 26 mai
doit permettre à l'Europe un sur-
saut. Aux volontés de repli des na-
tionalistes et eurosceptiques, et aux
tentations de statu quo des conser-
vateurs et des libéraux, nous devons
opposer notre détermination à bâtir
une Europe sociale, démocratique et
écologique.
La forte mobilisation des jeunes
pour le climat me donne particuliè-
rement espoir en l'avenir. En France
comme en Allemagne, les Verts sont
arrivés en tête chez les 18-34 ans
lors de ce scrutin. Et si les lycéens ne
peuvent pas encore voter, ils font
déjà entendre leur volonté de défen-
dre leur avenir dans la rue, lors des
marches pour le climat.
À ces jeunes qui se mobilisent, et
alors que mon mandat d'eurodépu-
tée prend fin après dix années de
combats, je veux leur dire que c'est à
eux de reprendre le flambeau. Je
veux leur dire aussi que pour une
Europe plus verte, nous avons be-
soin de plus de justice fiscale.
D'abord, parce qu'il y a un lien di-
rect entre la dégradation de l'envi-
ronnement et la fraude fiscale. Pre-
nez la pêche illégale ou l'abattage de
forêts, par exemple, les revenus de
ce trafic ne sont pas placés à la
Caisse d'épargne, ils sont placés
dans des paradis fiscaux. Ensuite,
parce que pour financer la transi-
tion écologique que nous appelons
de nos vœux, les États doivent avoir
plus de moyens, et pour cela les
multinationales doivent payer leur
juste part d'impôts. Nous devons
mettre fin aux stratégies agressives
d'optimisation fiscale qui leur per-
mettent de ne payer aucun impôt
malgré des bénéfices record. Que
Google, par exemple, ait pu transfé-
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rer en 2017 19,9 milliards d'euros
aux Bermudes par l'intermédiaire
d'une société écran néerlandaise est
scandaleux. L'évasion fiscale coûte
chaque année à l'Union européenne
20 % de ses recettes au titre de l'im-
pôt sur les sociétés.

Satisfaction
et amertume
Pendant dix ans, au Parlement

européen, j'ai fait de la justice fiscale
une priorité de mon action. Et c'est
aujourd'hui avec un mélange de sa-
tisfaction et d'amertume que je
quitte mes fonctions. Satisfaction
d'abord, car nous avons obtenu
d'importantes victoires. Les lan-
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ceurs d'alerte, qui défendent l'inté-
rêt général au péril de leurs vies, bé-
néficieront désormais d'une protec-
tion européenne. La criminalité fi-
nancière sera mieux combattue
grâce à la création d'un parquet eu-
ropéen qui coordonnera les enquê-
tes transfrontalières. Et l'Union eu-
ropéenne exige enfin des intermé-
diaires – banques, avocats fiscalis-
tes – qu'ils transmettent aux autori-
tés les schémas fiscaux qu'ils élabo-
rent pour le compte de leurs clients.
Mais il y a de l'amertume car il
reste tant à faire. La proposition de
transparence pour les multinationa-
les est toujours bloquée par les gou-
vernements des États membres alors
que nous sommes en droit de véri-

fier que ces entreprises paient bien
leurs impôts là où a réellement lieu
leur activité. Surtout, je déplore que
l'Europe n'ait pas encore adopté la
taxation unitaire des multinationa-
les, en les imposant comme une
seule entité – ce qu'elles sont en réa-
lité, et non une myriade de filiales
soi-disant indépendantes. On en fi-
nirait ainsi avec les tours de passe-
passe qui permettent aux entrepri-
ses de déclarer leurs bénéfices où
bon leur semble, dans le seul but de
ne payer aucun impôt ou presque!
Ce système, qui profite à une poi-
gnée d'États tricheurs au sein de
l'Union européenne – notamment
l'Irlande, les Pays-Bas et le Luxem-
bourg – nuit à tous les autres. Il en-

gage aussi notre responsabilité par
rapport aux pays en développe-
ment. Tax Justice Network vient par
exemple de révéler que le géant du
tabac British American Tobacco dé-
clarait artificiellement une partie de
ses bénéfices dans une filiale britan-
nique, où il est exempté d'impôt. Si
rien ne change, l'entreprise échap-
pera ainsi au versement de 625 mil-
lions d'euros d'ici 2030 au Bangla-
desh, à l'Indonésie, au Kenya, en
Guyane, au Brésil et à Trinité-et-To-
bago. Sans transparence ni taxation
unitaire, les multinationales pour-
ront continuer de piller les pays du
Sud.

Le verrou
de l'unanimité
Le 31 mai dernier, à Paris,

129 pays se sont entendus pour dire
la nécessité de changer les règles de la
fiscalité mondiale et d'empêcher les
multinationales de déclarer leurs im-
pôts où bon leur semble. En clair, ils
acceptent la taxation unitaire, que
nous défendons à l'échelle mondiale
au sein de la Commission indépen-
dante pour la réforme de la fiscalité
internationale des entreprises, et c'est
une révolution. Bien sûr, les batailles
politiques ne font que commencer,
car les intérêts entre les 129 États di-
vergent considérablement.
L'Europe doit montrer l'exemple
et faire le ménage devant sa porte. Si
l'on continue à buter sur le verrou
de l'unanimité en matière de déci-
sions fiscales, il suffit de prouver
que l'optimisation fiscale agressive
est une distorsion de concurrence.
La Commission l'a bien montré en
2016 avec sa décision historique de
condamner Apple à rembourser
13 milliards d'euros à l'Irlande. Or,
sur les questions de concurrence,
une majorité de pays suffit au sein
de l'Union.
Pendant dix ans, j'ai défendu la vi-
sion d'une Europe plus juste. D'une
Europe qui met fin à l'impunité des
puissants. J'ai agi pour une Europe
qui défend l'intérêt général plutôt
que les multinationales. Cette Eu-
rope plus respectueuse de l'environ-
nement, plus juste et solidaire est à
portée de main. Saisissons-la!»
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«Pour une Europe verte,
plus de justice fiscale!»
Dans une tribune publiée par Le Quotidien, l'eurodéputée Eva Joly voit dans le bon résultat réalisé par
les Verts aux européennes une opportunité de construire une Europe sociale, démocratique et écologique.
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En matière de lutte contre la fraude fiscale, «l'Europe doit montrer l'exemple et faire le ménage
devant sa porte», affirme Eva Joly.


