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Les Ardènes

Quel Auteur ?
Économiste, Sociologue…

Née le 5 octobre 1943 à Oslo en Norvège Eva joly est une magistrate Franco
norvégienne devenue femme politique en France. Elle est députée
européenne ( groupe vert, ALE) depuis 2009.

Thème étudié

La fraude fiscale au sein de la zone euro plus précisément au Luxembourg.
(les paradis fiscaux).

Choix du livre :
Motivations

Attentes à la Lecture du titre
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J'ai choisi de lire ce livre car je n'ai encore jamais lu de livre d'économie .
Celui-ci de par son titre m'a semblé être un choix pertinent. De plusle terme
"paradis fiscal"est une notion que j'entend souvent à la télévision mais dont je
ne connais pas vraiment le sens.
À la lecture du titre je m'attendais à une biographie et à une critique du
personnage qu'incarne Jean-Claude Juncker car en effet le titre "Le loup dans
la bergerie" fait référence à un élément perturbateur que l'ont fait entrer dans
une assemblée. Ainsi je m'attendais à une étude de cas de fraude fiscale dont
l'accusé serait Jean-Claude Juncker.
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Contenu :
Idées générales

Opinion(s) débattue(s)

Le blanchissement est un business comme les autres, c'est ce que démontre et
dénonce Eva jolie dans ce livre.
Dans cet ouvrage, Eva Joly explique que le Luxembourg est devenue le pays le
plus riche du monde par tête d'habitants en quelques dizaines d'années, JeanClaude Juncker a commercialisé la souveraineté luxembourgeoise pour attirer
les multinationales en leur obtenant des accords dans lesquels le taux
d'imposition est extrêmement faible" c'est à dire que l'évasion fiscale du
Luxembourg lui a permis de s'enrichir illégalement sur le dos des autres pays
de la zone euro.
L'auteur affirme "Jean-Claude Juncker incarne un pays qui est un scandale". la
fraude fiscale du Luxembourg est une pratique illégale et Jean-Claude Juncker
en est bien conscient, celui ci avance :" ce sont tous des criminels si nous
sommes des criminels". De plus en plus de multinationales ont recours à cette
pratique pour bénéficier du coût des taxes réduites par rapport à celles qu'ils
doivent normalement payer.
Ensuite, ce sont des journalistes comme Antoine Deltour qui sont sur le banc
des accusés alors que des multinationales comme IKEA et McDo devraient
l'être.

Preuves avancées

Avec la crise que fut le luxleaks, plusieurs entreprises apprennent que au
Luxembourg, elles paieraient moins de taxes et sont donc aller s'y installer.
Pour IKEA et McDo ça a été mesuré : c'est chacun 1 milliard d'euros évadés
sur cinq ans.
Eva Joly affirme aussi que que Jean-Claude Juncker est protégé par une
Coalition entre la droite et les socialistes ce qui a donc empêcherla création
d'une commission d'enquête.

Quels apports personnels ?

Ce livre m'a permis de comprendre ce qu'était un paradis fiscal. Il s'agit donc
d'un territoire où la fiscalité est très faible c'est-à-dire où le taux d'imposition.
Est jugé très bas en comparaison avec les niveaux d'imposition existant dans
les pays de l'OCDE.
De plus, ce livre « met sur la table » ce qui se passe dans la réalité. J'ai ainsi
compris que la fraude fiscale est un business que les politiques laissent
prospérer.
Avant la lecture de ce livre, je ne savais pas grand chose sur les paradis fiscaux
et sur le Luxembourg, cela a donc été bénéfique pour moi en terme de culture
générale et m'a permis d'être informée de l'actualité économique en Europe.

En quoi cette lecture a-t’elle
enrichi vos connaissances
et modifié votre point de vue ?

Vocabulaire

Europhile, dumping fiscal, lanceur d'alerte, triple A

Niveau de difficultés :
Attribuez des étoiles de 1 à 5

Ce livre est simple à lire mis à part certains termes juridiques et économiques
complexes

Vous avez aimé ?
Attribuez des étoiles de 1 à 5

J'ai beaucoup aimé le style d'écriture et les nombreux exemples que l'auteur a
apporté à son argumentation.
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