Stop paradis fiscaux 13 à Strasbourg
Rencontre au centre administratif de Stasbourg :
11h30 le 10 février 2015
Présent :
Nabil KADRI qui effectue un service civil à La Savine, invité par EELV
Bernadette Schwartz, Monique Tapping, Françoise Savoye, Josette David , Annie
Lecoq, Claude Khazarian, Monique Vanrell simoncini, Solange Joué, Hélène
Fauvelle de stopparadis fiscaux 13
Jacqueline Louiche de Pacte civique Strasbourg et Gilbert Schlewer du CCFD T.S.
Strasbourg
Chantal Cutajar, adjointe au maire de Strasbourg et universitaire très impliquée sur la
question des paradis fiscaux
Compte rendu de l’entretien fait par Hélène Fauvelle
- Présentation rapide et globale de notre plateforme "StopParadis Fiscaux 13"
(la rencontre ne pouvait durer que 20mn)
- Mme Cutajar est entrée directement dans le sujet :
la municipalité a créé l’Observatoire Citoyen pour la Transparence Financière,
qui est membre de la plateforme « StopParadisFiscaux », et est en train
d’adopter une délibération spécifique pour les marchés publics avec les
entreprises.(Madame Cutajar s’occupe des marchés publics à la mairie)
- Ensuite, elle a abordé l’Initiative Citoyenne Européenne qu’elle a lancée en octobre.
Cette ICE, « Pour une Europe plus juste, neutralisons les sociétés écrans » doit
recueillir 1 million de signatures dans au moins 7 pays d’Europe avec un minimum de
55 000 pour la France (le nombre doit être proportionnel au nombre d’habitants du
pays)
Ces sociétés écrans, par leur anonymat, empêchent de remonter aux responsables,
et ensuite, aux bénéficiaires réels.
L’ICE demande un règlement européen, qui est une application immédiate, et non
une directive qui, elle, doit être ensuite transposée dans chaque pays. (Ex : directive
anti-blanchiment qui doit être soumise au vote du Parlement en Mars-Avril et qui
n’entraîne pas de sanction en cas de non-application)
Ces sociétés sont criminogènes et alimentent la corruption au sein de l’Europe,
corruption très préoccupante (120 milliards d’euros qui échappent aux Etats).
Constat de la commission d’enquête sur cette question : "Tout le monde sait mais
rien ne bouge !"
Cette ICE est une petite possibilité citoyenne mais il faut l’utiliser. Beaucoup de
députés européens ne comprennent pas l’importance de la situation.
Comment mobiliser la société civile sur cette ICE ?

* les réseaux sociaux
* collecter des signatures papiers
* insérer le bandeau de l’ICE sur nos sites internet
Madame Cutajar a écrit une lettre ouverte aux citoyens (ci-jointe).
Pour signer l'ICE : http://www.transparencyforall.org/
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