DOSSIER DE PRESSE
CONFÉRENCE DE PRESSE DU 6 AVRIL 2017

PANAMA PAPERS : 1 AN APRES
Appel à une Semaine mondiale de mobilisation mondiale contre l’évasion fiscale
du 1er au 7 avril
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1. CONTEXTE
Le 3 avril 2016 éclatait le scandale des Panama Papers, plus importante fuite d’informations
jamais exploitée par des journalistes.
L’onde de choc a été planétaire : manifestations monstres en Islande, plus de 150
instructions lancées dans 79 pays, démission de dirigeants, multiplication des engagements
politiques.
Un an après, cependant, force est de constater que les réponses n’ont pas été à la hauteur du
scandale : les Etats rechignent à porter un coup d’arrêt aux sociétés écrans, les banques qui
ont participé à la création de ces sociétés par centaines ne sont presque pas inquiétées. Sur
le volet de l’évasion fiscale des entreprises, les avancées sont minimes.
C’est pourquoi l’Alliance Globale pour la Justice Fiscale, réseau de plusieurs centaines
d’organisations de la société civile de tous les continents, appelle à une semaine de
mobilisation mondiale du 1er au 7 avril 2017.
2. ASSOCIATIONS IMPLIQUÉES
A Strasbourg , les associations (ci-dessous) , membres de la Plateforme locale contre les
Paradis Fiscaux et Judiciaires, ont décidé de répondre présentes et appellent les citoyennne-s à se mobiliser.
OCTFI – OXFAM France – HUMANIS – CCFD TERRE SOLIDAIRE - SURVIE

Le collectif d’associations de lutte contre l’évasion fiscale qui organise cette conférence de
presse est une émanation de la plateforme STOP PARADIS FISCAUX
http://www.stopparadisfiscaux.fr/ qui a répondu à l’appel lancé par L’ALLIANCE GLOBALE
POUR LA JUSTICE FISCALE
http://www.stopparadisfiscaux.fr/qui-sommes-nous/article/alliance-globale-pour-lajustice-fiscale, qui est un réseau de plusieurs centaines d’organisations de la société civile
de plusieurs continents.

3. OBJECTIFS
Notre action vise à obtenir une implication des députés européens qui tiennent du traité la
possibilité de demander à la commission européenne de proposer un règlement imposant
la transparence des sociétés dans le droit des sociétés de l’union européenne et des Etats
membres. Cette action nécessite une mobilisation citoyenne.
4. ACTIONS PROPOSÉES & CALENDRIER
Nous proposons donc aux citoyens de venir rejoindre le collectif pour cette action
ponctuelle de plaidoyer qui consistera :
1° À soutenir l’appel adressé aux députés européens : en soutenant l’appel sur :
https://www.change.org/p/présidents-des-groupes-politiques-au-sein-du-parlementeuropéen-pour-une-action-européenne-contre-l-opacité-des-sociétés-écran
2° Pour ceux qui le souhaitent, à participer activement à l’action de plaidoyer envers
les députés européens
Pour ce faire une action de formation est proposée le 22 AVRIL 2017 de 9 h à 12 h. Elle aura
lieu au PEGE, Amphi 5, 61 Avenue de la Forêt-Noire, 67000 Strasbourg
Il convient de s’inscrire ici : contact@octfi.org ou https://www.facebook.com/octfi/?fref=ts

3° Nous répartirons les députés européens entre les participants à l’action. Ceux-ci
devront au cours des mois de juin et de juillet contacter les députés, par mail,
téléphone, aux fins d’obtenir leur accord.

4° Au cours de la session du Parlement européen de juillet, nous organiserons un
grand rassemblement où nous révèlerons les résultats de notre action et les suites
que nous envisageons.

Calendrier
06/04 : Lancement de la campagne et annonce des premiers signataires
22/04 : formation à l’action de plaidoyer pour les citoyens volontaires
01/05 – 01/07 : contact avec les députés européens
MARDI 04/07 À 12 H : Au cours de la session du Parlement à Strasbourg un grand
rassemblement pour révéler les résultats et les suites envisagées.

6. CONTACTS
Chantal Cutajar, Présidente OCTFI, 06 63 27 64 91
Chloé Bourguignon, coordinatrice du groupe local Oxfam Strasbourg 06 77 20 98 56
Gilbert Schlewer, CCFD Terre Solidaire, 03 88 66 23 35
Raphaël Doridant, Survie Bas-Rhin 03 88 33 68 85
Samphearom SAM DANTZER, Chargée d’ECSI à Humanis 03 88 26 26 26

