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Synthèse
La divulgation des «Panama Papers» a suscité l'intensification des efforts menés, entre
autres par le Parlement européen – pour comprendre la relation entre, d’une part, les pays
et territoires d’outre-mer (PTOM), dont il est communément admis que certains sont des
paradis fiscaux, et, d’autre part, les États membres de l’Union dont ils dépendent (le
Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). Nonobstant l’importance
d’accorder autant d’attention aux autres régions ultrapériphériques, dont celles qui
présentent un intérêt particulier dans les domaines des services financiers et de la fiscalité,
la présente étude limite son analyse aux PTOM énumérés à l’annexe II du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE).
En ce qui concerne le statut juridique des PTOM, il varie en fonction de chaque État
membre et de chaque territoire sous son autorité. Tandis que certains PTOM, y compris
ceux dont les activités de services financiers sont très développées, à savoir les PTOM qui
dépendent du Royaume-Uni et trois pays d’outre-mer néerlandais (Aruba, Curaçao et SintMaarten), semblent avoir obtenu un statut de pays quasi indépendants et disposent d’une
grande autonomie de gouvernance, d’autres (en particulier les PTOM français) sont
officiellement autonomes mais demeurent clairement et strictement sous contrôle de l’État
membre. Dans le cas du Groenland, le seul PTOM associé au Danemark, sa décision de se
retirer de l’Union européenne pourrait mener, à terme, à son indépendance totale si la
situation économique le lui permet.
Les dispositions institutionnelles des PTOM avec les États membres de l’Union dont ils
dépendent déterminent directement la possibilité ou non d’élaborer des politiques et
d’adopter des réglementations, notamment en matière de fiscalité et de blanchiment de
capitaux. Dans certains PTOM (notamment dans les PTOM britanniques des Caraïbes), la
faiblesse, voire l’absence, de l’imposition sur les sociétés et la présence de réglementations
autorisant la création de structures extraterritoriales complexes ont contribué à la hausse
significative du nombre et de l’échelle des immatriculations et des opérations financières,
qui sont désormais la cible d’accusations d’évasion fiscale, voire pire. En ce qui concerne
la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, la réglementation dans
les PTOM fortement dépendants des autorités continentales semble être plus proche de
celle de l’Union (cette réglementation est d’ailleurs actuellement en cours de révision). En
outre, la haute pression fiscale exercée au Groenland et dans les pays et territoires d’outremer français prive ces territoires des conditions favorables à la création de paradis fiscaux.
Les traités de l’Union ne prévoyant pas d’obligations juridiques spécifiques à l’égard des
États membres en ce qui concerne l’application du droit de l’Union en la matière dans leurs
PTOM respectifs, il est de la responsabilité politique des quatre États membres (le
Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) de garantir que les règles
internationales en matière de coopération fiscale et de lutte contre le blanchiment de
capitaux sont respectées. En raison de leur dépendance économique vis-à-vis des services
financiers et afin de ne pas être mis sur liste noire, les PTOM ont adopté plusieurs normes
internationales, telles que l’échange automatique de renseignements en matière fiscale de
l’OCDE. De plus, le pouvoir souverain du gouvernement du Royaume-Uni est à l’origine
de certaines améliorations réglementaires des pratiques extraterritoriales dans les
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Bermudes, les Îles Caïmans et les Îles Vierges britanniques. Toutefois, les réalités
spécifiques qui sous-tendent les relations entre le Royaume-Uni et ses PTOM, notamment
le fait que la plupart d’entre eux bénéficient d’une autonomie budgétaire, signifient qu’en
pratique, l’influence politique du Royaume-Uni est plus limitée que ce que l’on pourrait
être amené à croire.
Outre le cadre réglementaire, plus ou moins semblable, dans certains PTOM, à celui de
l’acquis de l’Union, et conformément aux normes internationales, l’application du droit
par les autorités locales est une source de préoccupation pour un certain nombre de PTOM
britanniques et néerlandais. C’est notamment le cas des PTOM dotés d’une population
modeste, tels que les pays caraïbes du Royaume des Pays-Bas, où l’insuffisance de
ressources financières et humaines peut entraver l’application du droit.
L’Union pourrait tirer parti de son lien direct avec ces pays et territoires (notamment dans
le cadre de la décision d’association outre-mer et des accords distincts avec le Groenland)
afin d’exercer une pression sur les PTOM qui ne respectent pas les normes internationales
en matière de coopération et de transparence fiscales. Une telle action serait
particulièrement nécessaire dans les pays caraïbes du Royaume des Pays-Bas, où le
gouvernement central des Pays-Bas (à La Haye) dispose d’une marge d’intervention
limitée. L’amélioration de la capacité de contrôle locale et l’atténuation des limites
budgétaires en matière de ressources humaines dans tous les PTOM pourraient également
aider à relever les défis de la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux.
Reste à voir l’évolution de la relation entre l’Union et les PTOM britanniques à la suite des
négociations dans le cadre de la sortie du Royaume-Uni de l’Union, mais le contexte
international porte à croire que l’Union appliquera potentiellement au Royaume-Uni les
mêmes exigences qu’elle impose aux pays tiers considérés comme des paradis fiscaux.
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Acronymes
ACCIS

Assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés

AEOI

Échange Automatique d’Informations

AMAC

Accord multilatéral entre autorités compétentes

BEPS

Érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices

CJUE

Cour de justice de l’Union européenne

DAO

Décision d’association outre-mer

EVAL

Unité «Évaluation de l’impact ex post», Parlement européen

FATCA

Loi relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes
étrangers

GAFI

Groupe d’action financière

GCEFSL

Groningen Centre for European Financial Services Law

LCB

Lutte contre le Blanchiment (AML)

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OCTA

Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne.

ONUDC

Office des Nations unies contre la drogue et le crime

PANA

Commission d’enquête du Parlement européen sur le blanchiment de
capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale

PIB

Produit intérieur brut

PTOM

Pays et territoires d’outre-mer

SRA

Self Rule Act (loi sur l’autonomie du Groenland)

TAXE 2

Commission spéciale du Parlement européen sur les rescrits fiscaux

Traité FUE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UE

Union européenne

USA

États-Unis d’Amérique

VG

Îles Vierges britanniques
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1. Introduction
La divulgation des «Panama Papers» en avril 2016 a conféré une certaine urgence à la
nécessité de résoudre le problème des paradis fiscaux extraterritoriaux, y compris ceux
situés dans certains pays et territoires d’outre-mer (PTOM) des États membres de l’Union
européenne. La fuite de 11,5 millions de documents issus de la base de données de
Mossack Fonseca, le quatrième cabinet d’avocats offshore au monde, a mis en relief le rôle
joué par les territoires d’outre-mer britanniques des Caraïbes dans le secteur financier
extraterritorial et a braqué l’attention sur les Îles Vierges britanniques (VG), les Bermudes
et les Îles Caïmans. Plus de la moitié des 200 000 entreprises pour lesquelles Mossack
Fonseca servait d’agent d’enregistrement étaient établies dans les Îles Vierges
britanniques1. Il convient de garder à l’esprit que ces documents concernent les activités
d’un seul cabinet d’avocats situé dans un seul pays. La part du «marché» de ces services
est donc difficile à jauger.
En réponse à l’indignation publique contre la fraude et l’évasion fiscales 2 et aux demandes
de contrôle renforcé du secteur extraterritorial dans les PTOM, le point 1.14 du mandat de
la commission PANA fait explicitement référence, en lien avec les éventuelles violations
du devoir de coopération loyale, aux «États membres et leurs territoires associés ou
dépendants»3.
Chaque PTOM de l’Union entretient une relation particulière avec l’un des quatre États
membres de l’Union suivants: le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces
PTOM sont énumérés à la liste qui fait l’objet de l’annexe II du traité FUE, conformément
à son article 198. La liste mise à jour figure au point 4.2 de la présente étude. Les traités de
l’Union ne prévoient aucune obligation juridique spécifique pour les États membres quant
à la mise en œuvre du droit de l’Union (y compris la législation en matière de lutte contre
la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux et de renforcement de la transparence fiscale)
dans leurs PTOM. Par conséquent, l’acquis communautaire ne s’applique pas
automatiquement à ces derniers. Toutefois, la relation particulière qu’entretiennent les
États membres précités avec les PTOM est un argument souvent brandi pour invoquer la
responsabilité politique des États membres dans ce domaine.

1 Caribbean Tax Haven Scrutiny Will Bring Little Reform (La surveillance des paradis fiscaux caraïbes

n’apportera que très peu de changements), Oxford Analytica Daily Briefing, 27 avril 2016.
2

La différence entre ces deux notions est expliquée au point 4.1 du présent document.

3Décision

du Parlement européen du 8 juin 2016 sur la constitution, les attributions, la composition
numérique et la durée du mandat de la commission d’enquête chargée d’examiner les allégations
d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de
blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale [P8_TA(2016)0253]. Nota bene: seuls les
États membres sont mentionnés à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne.
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2. Objectifs de l’étude
Dans ce contexte, l’objectif premier de la présente étude est de mieux saisir dans quelle
mesure le Danemark, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent influencer leurs
PTOM dans le domaine de la lutte contre les pratiques extraterritoriales. À cette fin, la
présente étude examine et évalue l’efficacité du cadre juridique, politique et institutionnel
en matière de pratiques extraterritoriales dans les PTOM de ces quatre États membres, en
s’attardant particulièrement sur la fraude fiscale, le blanchiment de capitaux et la
transparence fiscale. Elle pose les questions suivantes:
 Du point de vue juridique, quelles sont les réglementations qui régissent la relation
entre les États membres et les PTOM en la matière et quelles sont leurs forces et
leurs faiblesses?
 Du point de vue institutionnel, ces réglementations sont-elles appliquées (si oui,
comment) et en quoi la structure organisationnelle des PTOM facilite-t-elle (ou
non) leur application?
 Du point de vue politique, quels effets éventuels les États membres concernés
peuvent-ils avoir en matière d’orientation, d’encouragement ou de persuasion
auprès des PTOM dans la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de
capitaux et dans le renforcement de la transparence fiscale? Quelles sont les limites
de l’influence et du pouvoir politique des États membres?
L’analyse vise également à proposer des solutions pour améliorer ou sécuriser les
dispositions législatives et institutionnelles, afin de garantir que les pratiques
extraterritoriales liées à la fraude fiscale et au blanchiment de capitaux sont déjouées et que
la transparence fiscale est respectée dans les PTOM.

3. Méthode et structure de l’étude
La présente étude comprend une analyse introductive et une synthèse des conclusions
élaborées en interne par l’unité «Évaluation de l’impact ex post» (EVAL), suivies de
contributions externes pour trois des quatre États membres de l’Union reliés à des PTOM,
définis à l’annexe II du traité FUE4.
L’analyse introductive qui précède ces trois contributions externes vise à:
 définir et contextualiser les problèmes liés à la fraude fiscale, au blanchiment de
capitaux et à la transparence fiscale dans les PTOM de l’Union;
 étudier le cadre juridique, politique et institutionnel des relations entre le
Groenland et le Danemark en matière de fraude fiscale, de blanchiment de
capitaux et de transparence fiscale;
 fournir une analyse comparée des forces et des faiblesses du cadre juridique,
politique et institutionnel des trois cas étudiés en externe, en s’attardant sur les
aspects en lien avec le sujet à l’étude;
Les trois études de cas plus complexes (la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) ont été confiées
à des experts provenant de ces pays. Le Danemark, qui ne possède qu’un territoire d’outre-mer (le
Groenland) fait l’objet de l’analyse introductive au point 5 de la présente étude.
4
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expliquer le domaine d’action de l’Union dans la lutte contre la fraude fiscale et le
blanchiment de capitaux afin d’évaluer la possibilité et le potentiel d’une action
de l’Union dans les PTOM dans ces domaines; et
envisager les différentes solutions pour améliorer la lutte contre la fraude fiscale
et le blanchiment de capitaux et encourager la transparence fiscale dans les PTOM
des États membres.

Les trois contributions en annexe ont été élaborées par des experts originaires des pays
visés dans les études de cas, spécialistes des systèmes institutionnel et juridique de leur
propre pays et notamment de la relation entre ce dernier et ses PTOM. Ils ont pu mener
des recherches dans la langue de l’État membre concerné et consulter des sources primaires
dans cette langue.
Ces contributions externes, sur lesquelles les auteurs de la présente étude se sont largement
appuyés pour rédiger l’analyse comparative de cette partie introductive, sont les suivantes:
 l’étude de cas sur la France (Annexe I) a été rédigée par le professeur A.
Maitrot de la Motte de l’université de Paris-Est Créteil, France;
 l’étude de cas sur les Pays-Bas (Annexe II) a été rédigée par les professeurs
H. E. Bröring, O. O. Cherednychenko, H. G. Hoogers et G. Karapetian LL. M. du
département de droit constitutionnel, de droit administratif et de science
administrative et du Groningen Centre for European Financial Services Law
(GCEFSL) de l’université de Groningue, Pays-Bas;
 l’étude de cas sur le Royaume-Uni (Annexe III) a été rédigée par le professeur P.
Clegg du département de la santé et des études sociales de l’université West of
England, à Bristol, Royaume-Uni.
Ces contributions ayant été élaborées par différents experts, elles couvrent les questions à
l’étude dans différentes mesures et en fonction des besoins de chaque étude de cas.
Néanmoins, toutes ont en commun les aspects suivants:
 elles analysent le cadre juridique, institutionnel et politique de la relation entre les
États membres de l’Union et leurs PTOM;
 au regard de ce cadre, elles évaluent le degré d’influence de l’État membre
concerné sur ses PTOM dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude
fiscale et la promotion de la transparence fiscale;
 ainsi, elles offrent un aperçu de la législation la plus pertinente applicable dans ces
domaines au sein de chaque PTOM et vérifient son application effective;
 dans la mesure du possible, elles recensent les solutions pour renforcer la lutte
contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux et promouvoir la
transparence fiscale dans les PTOM.
Pour traiter ces questions, les auteurs et les experts externes ont conduit une analyse
systématique des instruments législatifs applicables au niveau des pays et de l’Union, de
la jurisprudence nationale et européenne, de l’histoire législative, des normes
internationales, de la littérature et des études universitaires ainsi que des commentaires
formulés par la communauté des experts et les parties prenantes.
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4. Notions clés
Le présent chapitre définit les notions clés en matière d’attractivité des centres financiers
extraterritoriaux et précise quels territoires sont inclus dans la catégorie des PTOM (et
lesquels ne le sont pas).

4.1. Définitions de la fraude fiscale, du blanchiment de capitaux
et de la transparence fiscale
Les débats sur la question de la fiscalité dans le contexte de la mobilité internationale des
capitaux n'ont pas débuté avec la divulgation des «Panama Papers» par le Consortium
international des journalistes d’investigation. Bien que la question fiscale soit
principalement du ressort des États membres de l’Union 5, des tentatives visant à limiter le
financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux ainsi qu’à améliorer l’échange de
renseignements entre autorités compétentes ont pris de l’ampleur et continuent de figurer
parmi les priorités des programmes des institutions européennes et internationales.
Il convient également de souligner, comme le précise Houben dans son analyse du mandat
de la commission d’enquête PANA, que «les centres financiers extraterritoriaux, ainsi que le
conseil et l’assistance à la création et à la gestion de ces derniers, n’ont rien d’illégal.»6 Dans ce
contexte, il importe de différencier l’évasion fiscale (légale) de la fraude fiscale (illégale),
bien qu’il soit parfois uniquement possible de catégoriser un cas spécifique à la suite d’une
enquête approfondie (ce qui n’est pas le but de la présente étude).
La «fraude fiscale» se définit comme un acte illégal consistant à échapper à l’impôt en
dissimulant ses revenus, gagnés légalement ou illégalement, aux autorités fiscales, de sorte
qu’elles ne puissent ni les détecter ni percevoir les impôts correspondants. À titre
d’exemple, la fraude fiscale peut prendre la forme d’une fausse déclaration fiscale ou du
placement dans une banque étrangère d’argent gagné en pratiquant une activité légale 7.
La fraude fiscale se distingue de l’«évasion fiscale», qui consiste à modifier, par le biais de
méthodes légales, la situation financière d’une personne physique ou d’une personne
morale en vue de réduire le montant de l’impôt sur le revenu dû. Les méthodes
Les articles 110, 111 et 112 du traité FUE portent sur l’interdiction d’imposer des taxes
supplémentaires entre États membres, et l’article 113 impose l’unanimité du Conseil pour toute
harmonisation.
5

Robby Houben, Mandate of the Panama Inquiry Committee (Mandat de la commission d’enquête sur
les «Panama Papers»), PE 587.327, département thématique A: politiques économiques et
scientifiques, direction générale des politiques internes de l’Union, Parlement européen, Bruxelles,
novembre 2016, p. 8.
6

Pour une analyse plus poussée de la fraude fiscale et de ses répercussions sur les services financiers,
voir Isabelle Ioannides, The Inclusion of Financial Services in EU Free Trade and Association
Agreements:Effects on Money Laundering, Tax Evasion and Avoidance (Inclure les services financiers dans
les accords de libre-échange et d’association: répercussions sur le blanchiment de capitaux et la
fraude et l’évasion fiscales), PE 579.326, EPRS, Parlement européen, Bruxelles, juin 2016, p. 9.
7
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généralement employées consistent à réclamer les déductions fiscales et les crédits d’impôt
autorisés et à user de techniques de planification financière judicieuses, telles que
l’échelonnement de la vente d’actifs sur une période suffisamment longue pour engendrer
une exonération maximale de l’impôt sur les plus-values de capitaux8.
Le «blanchiment de capitaux» renvoie aux actes impliquant la transformation des produits
du crime dans le but de dissimuler leur origine illicite et de les réinjecter dans l’économie
légale. Cette activité criminelle se déroule à l’insu des autorités (autorités fiscales et autres,
en fonction de la nature des opérations)9. Cette définition est conforme à celle du groupe
d’action financière (GAFI), l’organisme international responsable de l’élaboration des
normes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Aux fins de la présente
étude, les capitaux ou investissements obtenus de manière illicite (par l’intermédiaire d’un
tiers) sont transférés par différents intermédiaires financiers afin d’en dissimuler la source
auprès des autorités fiscales ou d’autres autorités réglementaires, et sont dotés d’une
apparence légitime. Le blanchiment de capitaux fonctionne en trois étapes: l’argent liquide
issu de l’infraction principale10 est: a) déposé sur des comptes bancaires («placement»);
b) déplacé dans d’autres unités institutionnelles (grâce à des transactions bancaires par
exemple) afin d’en dissimuler l’origine («empilement»); c) utilisé pour acquérir des actifs
légitimes, comme des casinos ou des supermarchés de façade («intégration»)11.
La «transparence fiscale» est considérée comme un moyen de réduire les possibilités de
fraude fiscale. L’objectif est d’aider les populations de pays riches en ressources à obliger
leurs gouvernements à rendre des comptes au sujet de ces produits. À cette fin, la
8

Tax Avoidance (Évasion fiscale), Investopedia, 2017.

Isabelle Ioannides, The Inclusion of Financial Services in EU Free Trade and Association
Agreements:Effects on Money Laundering, Tax Evasion and Avoidance (Inclure les services financiers dans
les accords de libre-échange et d’association: répercussions sur le blanchiment de capitaux et la
fraude et l’évasion fiscales), PE 579.326, EPRS, Parlement européen, Bruxelles, juin 2016, p. 9. Pour
une explication détaillée de la transposition de la définition du blanchiment de capitaux en droit
national dans les États membres de l’Union, voir Brigitte Unger et al., The Economic and Legal
Effectiveness of Anti-Money Laundering and Combatting Terrorist Financing Policy, Final Report (Efficacité
économique et juridique de la politique de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme, rapport final), projet ECOLEF financé par la direction générale de la migration et des
affaires intérieures, Commission européenne, JLS/2009/ISEC/AG/087, Université d’Utrecht, PaysBas, février 2013.
9

En vertu de l’article 2 de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale
organisée, l’expression «infraction principale» désigne toute infraction à la suite de laquelle un
produit est généré, qui est susceptible de devenir l’objet d’une infraction définie à l’article 6 de ladite
convention (incrimination du blanchiment du produit du crime). Au sens de cette définition, une
infraction principale est un crime ou délit généralement commis en prévision d’un autre de plus
grande envergure ou plus grave. Par exemple, dans le contexte de la présente étude, une infraction
principale consisterait à produire une fausse carte d’identité dans le but de retirer de l’argent du
compte en banque d’un tiers ou d’ouvrir un compte en banque (en dissimulant ainsi sa véritable
identité).
10

Eurostat et Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Handbook on the
Compilation of Illegal Economic Activities Statistics in National Accounts and Balance of Payments (à
paraître).
11
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transparence fiscale prévoit l’échange d’informations sur le compte financier d’un nonrésident avec les autorités fiscales de son pays de résidence. Les juridictions participant à
cet échange automatique d’informations envoient et reçoivent chaque année des
informations convenues à l’avance sans devoir formuler de demande spécifique 12. Un
grand nombre de juridictions ont annoncé leur décision de mettre en œuvre cette nouvelle
norme. Environ 50 d’entre elles feront en sorte d’effectuer leur premiers échanges
d’informations d’ici à septembre 2017, et beaucoup leur emboîteront le pas en 2018. Ces
engagements figurent dans la déclaration conjointe rédigée par le groupe des juridictions
pionnières de l’OCDE, la déclaration de l’OCDE relative à l’échange automatique de
renseignements en matière fiscale et le communiqué des ministres des Finances et
gouverneurs de banques centrales des pays du G20. Dans l’optique de regrouper ces
initiatives, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins
fiscales a entrepris un processus d’engagement pour vérifier les calendriers de mise en
œuvre de ses membres13.
En outre, l’initiative de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de
bénéfices (BEPS) de l’OCDE contient 15 propositions d’action, dont un certain nombre sont
conçues pour renforcer la transparence envers et entre les autorités fiscales grâce à
l’échange de renseignements. L’action 13 du projet BEPS présente un intérêt particulier du
point de vue de la transparence des entreprises en ce qu’elle prévoit des déclarations pays
par pays, même si la divulgation de renseignements aux administrations fiscales demeure
confidentielle. Cette même action fournit en outre un cadre d’orientation sur la
documentation des prix de transfert et la déclaration pays par pays, un modèle de
législation et un accord multilatéral entre autorités compétentes pour faciliter l’échange
des déclarations pays par pays14.

4.2. Définir les pays et territoires d’outre-mer
Comme il a déjà été précisé, le contenu de l’annexe II du traité FUE est déterminant dans
la qualification d’un pays ou territoire donné en tant que PTOM régi par les dispositions
de la quatrième partie du traité FUE. Le tableau 1 ci-dessous présente la liste de ces PTOM
mise à jour à la suite de l’ajout d’un territoire d’outre-mer français (Saint-Barthélemy)
en 2010 et du retrait d’un autre (Mayotte) en 2012, conformément à l’article 355,
paragraphe 6, du traité FUE15. À des fins de comparaison, seule une estimation du nombre

OCDE, Norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale,
Paris, juillet 2014.
12

Voir Forum mondial de l’OCDE sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins
fiscales.
13

Pour davantage d’informations, voir OCDE, Documentation des prix de transfert et déclaration pays
par pays, Action 13 – Rapport final 2015, Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le
transfert de bénéfices, Paris, 2015.
14

Seuls le Danemark, la France et les Pays-Bas sont concernés par cette disposition; le statut des
PTOM du Royaume-Uni à l’égard de l’Union ne semble pas sujet à modification, hormis dans le cas
d’une modification du traité lui-même, conformément à la deuxième phrase de l’article 355,
paragraphe 2, du traité FUE.
15
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de résidents permanents et le PIB figurent dans le tableau16. La dernière colonne permet de
reconnaître rapidement les PTOM concernés par le débat sur les services financiers.
Tableau 1: Données clés sur les pays et territoires d’outre-mer de l’Union
État membre
de l’UE
Danemark

Territoire

Groenland

Saint-Barthélemy

France

Royaume des
Pays-Bas

NouvelleCalédonie et
dépendances
Polynésie
française
Terres australes
et antarctiques
françaises

Population
permanente

PIB par
tête
(en EUR)

Principaux secteurs
d’activité économique

55 847

30 020

Pêche, exploitation
minière, tourisme
Tourisme, construction et
travaux publics, secteur
marchand non financier,
commerce
Exploitation minière,
commerce, construction,
tourisme

9 131

35 700

268 000

28 931

271 800

16 000

Services, tourisme

Néant

sans
objet

sans objet
Agriculture, services non
marchands (éducation,
santé et services publics),
commerce
Administration publique et
services marchands

Wallis-et-Futuna

12 200

10 100

Saint-Pierre-etMiquelon

6 081

28 327

Aruba

110 309

27 134

Tourisme

Bonaire

19 408

20 545

Tourisme

Curaçao

158 986

21 219

Saba

1 947

20 075

Sint Eustatius/
Statia

3 193

24 673

Tourisme, stockage du
pétrole

Sint-Maarten

39 410

14 447

Tourisme

Anguilla

16 318

18 763

Tourisme, construction,
services financiers

Îles Caïmans

58 238

55 966

Services financiers,
tourisme

Royaume-Uni

Tourisme, raffinerie de
pétrole
Tourisme, école de
médecine

Pour davantage d’informations quant à la superficie et à la situation géographique des PTOM, voir
les tableaux et cartes de chaque annexe.
16
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État membre
de l’UE

Population
permanente

PIB par
tête
(en EUR)

Principaux secteurs
d’activité économique

Îles Falkland

2 562

89 941

Pêche, agriculture,
tourisme

Îles Géorgie du
Sud et Sandwich
du Sud

Néant

sans
objet

sans objet

Montserrat

4 922

11 160

Construction, tourisme,
agriculture, secteur
bancaire

Îles Pitcairn

54

sans
objet

Pêche de subsistance,
horticulture, vente de
produits artisanaux

5 134

6 378

Tourisme, café, vente de
timbres

Néant

sans
objet

sans objet

Néant

sans
objet

sans objet

Îles Turks-etCaïcos

33 740

20 868

Tourisme, construction,
services financiers

Îles Vierges
britanniques

29 537

30 124

Services financiers,
tourisme

Bermudes

65 091

80 441

Services financiers,
tourisme

Territoire

Sainte-Hélène et
dépendances
Territoire de
l’Antarctique
britannique
Territoire
britannique de
l’océan Indien

Sources: données extraites des tableaux figurant aux annexes (à l’exception du Groenland)17.

Comme l’indique le tableau ci-dessus, un certain nombre de PTOM britanniques sont
particulièrement actifs dans le domaine des pratiques financières extraterritoriales. Ce
secteur est vital pour leur économie, en termes de PIB comme d’emploi. Par exemple,
environ 60 % du revenu annuel des Îles Vierges britanniques est issu des services financiers
extraterritoriaux. Les Bermudes et les Îles Caïmans détiennent également de lourds intérêts
dans le secteur. Chaque territoire se voue à une niche particulière. Les Bermudes sont le
troisième centre de réassurance au monde et le deuxième hébergeur de sociétés captives
d’assurance (lorsque la compagnie d’assurance est détenue et contrôlée par ses assureurs),
tandis que les Îles Caïmans occupent le premier rang mondial en matière de fonds

Voir Greenland in Figures 2016 (Le Groenland en chiffres, 2016); pour certains PTOM, la
conversion du dollar des États-Unis à l’euro a été réalisée par un facteur de 0,94.
17
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spéculatifs. De manière générale, les entreprises internationales favorisent les Îles Vierges
britanniques pour établir leur siège 18 (voir annexe III).

4.3. Territoires exclus de la présente étude
Avant de procéder à l’analyse des pays et territoires d’outre-mer faisant l’objet de cette
étude, il importe également de préciser quels «pays» ou territoires ne seront pas examinés
en détail, bien qu’ils puissent apparaître dans plusieurs documents traitant des services
financiers en général, ou plus particulièrement dans les «Panama Papers».

4.3.1. PTOM aux circonstances exceptionnelles
Il va de soi que la présente étude ne s’attarde pas sur les territoires d’outre-mer n’ayant
pas une population permanente. Parmi eux, l’île Clipperton, possession française située
dans l’océan Pacifique nord, et les Terres australes et antarctiques françaises, ainsi que le
territoire de l’Antarctique britannique et le territoire britannique de l’océan Indien.

4.3.2.

Régions ultrapériphériques

Contrairement aux PTOM, les régions ultrapériphériques sont des territoires dans lesquels
la législation européenne s’applique, malgré quelques exceptions (notamment en matière
fiscale) dues à leur éloignement ainsi qu’à d’autres facteurs énumérés à l’article 349 du
traité FUE. La liste actuelle des régions ultrapériphériques diffère légèrement de l’originale
figurant à l’article 355, paragraphe 1, du traité FUE, car Saint-Barthélemy a acquis le statut
de PTOM en octobre 2010 (et fait donc l’objet de la présente étude) tandis que Mayotte est
devenue une région ultrapériphérique en juillet 2012. Les autres régions
ultrapériphériques françaises sont la Guadeloupe, la Guyane française, la Martinique, la
Réunion et Saint-Martin. Le Portugal possède deux régions ultrapériphériques (les Açores
et Madère) tandis que l’Espagne en possède une (les îles Canaries).
Dans son étude, Guersen décrit l’applicabilité de l’aide d’État et du régime d’imposition
(direct et indirect) dans ces territoires puis affirme dans sa conclusion que «les régions
ultrapériphériques françaises n’ont pas la (fâcheuse) réputation d’offrir des structures fiscales
extraterritoriales»19. Madère est devenu un centre financier extraterritorial grâce à une faible
imposition sur les sociétés20, tandis que l’économie des Açores est dominée par les secteurs
traditionnels (comme l’agriculture et la pêche) et le tourisme 21. Pour ce qui est des îles

Caribbean Tax Haven Scrutiny Will Bring Little Reform (La surveillance des paradis fiscaux
caraïbes n’apportera que très peu de changements), Oxford Analytica Daily Briefing, 27 avril 2016.
18

Wessel Guersen, Influence of EU Law on Taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and
Crown Dependencies (Influence du droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer et
les dépendances de la Couronne des États membres de l’Union), PE 578.989, département thématique
A: politiques économiques et scientifiques, direction générale des politiques internes de l’Union,
Parlement européen, Bruxelles, juin 2016, p. 18.
19

Une
brève
description
est
disponible
à
l’adresse
suivante:
http://www.offshorebanksdirectory.com/en/offshore-banks/madeira-banks-portugal/
20

Néanmoins, dans la décision 2003/442/C de la Commission européenne, sur laquelle s’est par la
suite appuyée la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) pour statuer dans l’affaire C-88/03,
21
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Canaries, qui, comme les régions ultrapériphériques françaises, sont exemptes du régime
de TVA de l’Union, elles parviennent à attirer des sociétés étrangères (grâce à des
conditions favorables associées à des exigences censées bénéficier à l’économie locale) 22
sans la connotation négative de «paradis fiscal»23.
Conformément à l’article 355, paragraphe 1, du traité FUE, les dispositions des traités
européens s’appliquent aux régions ultrapériphériques; dès lors, sauf exception prévue par
les actes législatifs pertinents, l’acquis communautaire constitue le cadre juridique de ces
territoires, comme dans les États membres de l’Union.

4.3.3. Dépendances de la Couronne britannique
Il importe de comprendre que les dépendances de la Couronne britannique (l’Île de Man
et les îles Anglo-Normandes) appartiennent à une catégorie distincte. C’est pourquoi,
comme les régions ultrapériphériques, Gibraltar (voir ci-dessous) et quelques autres
territoires, elles ne font pas l’objet de la liste figurant à l’annexe II du traité FUE. Dans le
contexte des services financiers extraterritoriaux, elles figurent souvent aux côtés des
PTOM; toutefois, leur structure de gouvernance est différente. La brève description qui
suit a pour unique but de clarifier cette différenciation.
En bref, les dépendances de la Couronne sont le Bailliage de Jersey, le Bailliage de
Guernesey et l’Île de Man24. Le gouvernement britannique en assume la défense et la
représentation internationale. Toutefois, le régime fiscal étant adapté à leur statut
autonome, les accords d’échange de renseignements en matière fiscale dans le cadre de
l’OCDE sont directement conclus par leurs gouvernements respectifs. En revanche,
officiellement, c’est à la Couronne (c’est-à-dire la Reine d’Angleterre à l’heure actuelle), par
l’entremise du Conseil privé, qu’incombe la responsabilité ultime d’assurer la bonne
gouvernance des dépendances. Pour reprendre la déclaration citée à l’annexe III au sujet
des PTOM britanniques, selon les membres de la Chambre des communes, «l’indépendance
et les pouvoirs des dépendances de la Couronne ne seront outrepassés que dans les circonstances les
plus graves.»25

la Commission a conclu qu’une importante réduction du taux d’imposition constituait une aide
d’État illégale.
Parmi ces conditions figurent un nombre minimal d’employés locaux et une garantie
d’investissement. Voir Pedro da Cruz, « Shelter your Wealth in the Canary Islands » (Héberger sa
fortune dans les îles Canaries), The Telegraph, 29 novembre 2011.
22

Voir Laura Secorun Palet, « The Rise of Europe’s Unlikeliest Tax Haven » (L’essor du paradis fiscal
le plus invraisemblable d’Europe), The Daily Dose, 30 septembre 2015.
23

Le Bailliage de Guernesey est composé des juridictions d’Aurigny et de Sercq et des îles de Herm,
de Jéthou et de Lihou. L’île de Brecqhou fait partie de la seigneurie de Sercq. Pour plus de détails,
consulter le site du ministère de la justice britannique: https://www.gov.uk/government/
publications/crown-dependencies-jersey-guernsey-and-the-isle-of-man.
24

Chambre des communes britannique, Justice Committee – Eight Report of Session 2009-2010
(Commission de la Justice –Huitième rapport de session 2009-2010), p. 45.
25
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L’offre de services financiers avantageux à l’échelle mondiale a permis aux dépendances
de la Couronne britannique de développer considérablement leur potentiel de centres
financiers extraterritoriaux (qui constitue une large portion de l’économie locale) et
d’accroître leur prospérité. Dans un rapport spécial présenté au ministre de l’intérieur
britannique fin 1998, il était préconisé que l’approche réglementaire générale des
dépendances soit «dans l’esprit du modèle britannique, ajustée en fonction des besoins particuliers
et pour prévenir le risque de voir les centres financiers proposer leurs services majoritairement aux
clients non résidents; et conforme, le cas échéant, aux normes internationales et européennes.»26
Une étude publiée en 2009 sur les centres financiers extraterritoriaux affirmait que les
dépendances de la Couronne étaient les plus performantes en matière de qualité et
d’ampleur de planification financière et enjoignait toutes les juridictions de veiller à ce que
«les dispositifs de gouvernance de leurs autorités réglementaires soient suffisants pour assurer
l’intégrité et l’indépendance des décisions»27.
Alors que les PTOM sont régis par les dispositions et les modalités de la quatrième partie
du traité FUE, l’article 355, paragraphe 5, point c), dispose que «les dispositions des traités ne
sont applicables aux îles Anglo-Normandes et à l’Île de Man que dans la mesure nécessaire pour
assurer l’application du régime prévu pour ces îles», tel qu’établi dans le traité d’adhésion
de 197228. Ces îles ne font pas partie du territoire du Royaume-Uni mais appartiennent à
Sa Majesté, c’est pourquoi le protocole n° 3 de l’acte d’adhésion prévoit des modalités
spécifiques29, notamment leur soumission au code des douanes de l’Union et l’application
du droit de l’Union uniquement en matière de commerce des produits agricoles. Comme
l’explique Guersen dans son étude pour la commission TAXE 2, l’aide d’État fournie aux
îles Anglo-Normandes et à l’Île de Man pour des constructions fiscales extraterritoriales
est donc hors du périmètre de contrôle de la Commission européenne 30. L’auteur affirme
également que, eu égard à la législation de l’Union en matière de services financiers, les
dépendances de la Couronne ont le statut de «pays tiers». Fait intéressant, la perspective
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union ne semble pas avoir eu de conséquences
significatives sur ces territoires à ce jour. Ils tenteront de conserver les modalités actuelles
avec le reste de l’Europe31.

Voir Review of Financial Regulation in the Crown Dependencies, (Examen de la réglementation
financière dans les dépendances de la Couronne), point S26.
26

Voir Final Report of the Independent Review of British Offshore Financial Centres (Rapport final
sur l’examen indépendant des centres financiers extraterritoriaux britanniques), p. 13 et 14.
27

28

Lors de l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni à la Communauté européenne.

Actes relatifs à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni, JO L 73 du 27.3.1972,
p. 14.
29

Wessel Guersen, Influence of EU Law on Taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and
Crown Dependencies (Influence du droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer et
les dépendances de la Couronne des États membres de l’Union), PE 578.989, département thématique
A: politiques économiques et scientifiques, direction générale des politiques internes de l’Union,
Parlement européen, Bruxelles, juin 2016, p. 18.
30

Voir, à titre d’exemple, les déclarations officielles évoquées par Kirsten Hastings dans «No Change
for Crown Dependencies’ Financial Services Sectors» (Rien de nouveau pour le secteur des services
financiers des dépendances de la Couronne), International Advisor, 27 juin 2016.
31
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4.3.4.

Gibraltar

Bien qu’il ne soit pas mentionné explicitement dans l’article 355 du traité FUE, Gibraltar
est concerné par le paragraphe 3, selon lequel «les dispositions des traités s’appliquent aux
territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures». En effet, le droit de
l’Union s’applique directement sur ce territoire, à l’exception du droit douanier, en vertu
de l’acte d’adhésion du Royaume-Uni qui exclut Gibraltar du code des douanes
communautaire (désormais appelé code des douanes de l’Union). Aujourd’hui, outre ses
qualités de destination touristique attractive et de base militaire britannique, Gibraltar est
également, en raison de son régime d’imposition sur les sociétés avantageux, un important
centre de services financiers (notamment pour les fonds et les assurances)32. L’applicabilité
du droit de l’Union à Gibraltar peut être observée dans les affaires portées devant la CJUE
concernant les décisions en matière d’aide d’État. L’étude de Guersen mentionnée cidessus en contient plusieurs exemples 33. Au lendemain du référendum sur la sortie du
Royaume-Uni de l’Union tenu en juin 2016, le gouvernement et les entreprises de Gibraltar
envisagent plusieurs options visant à conserver leur statut spécial et les avantages qui
l’accompagnent34.

5. Le cas du Groenland
Outre les PTOM français, néerlandais et britanniques, l’annexe II du traité FUE mentionne
le Groenland, seul territoire d’outre-mer du Royaume de Danemark35. La plus grande île
du monde faisait partie de l’Union européenne entre 1973 et 1985, mais a changé de statut
à la suite d’un référendum tenu en 198236.
Avec une population de moins de 60 000 habitants (dont près de 90 % sont au moins
partiellement originaires de l’île) et malgré sa superficie et la rudesse de son climat, le
Groenland reste comparable aux autres îles associées à l’Union européenne en vertu de la
décision d’association outre-mer (DAO, voir point 7.2.1). L’économie du Groenland repose
sur l’industrie de la pêche, les ressources minérales (notamment l’uranium), le tourisme et
certaines industries terrestres. Les finances publiques demeurent fortement dépendantes

Les offres proposées sur le site web http://www.gibraltaroffshore.com/index.htm, confirment
que l’adjectif «offshore» (extraterritorial) conserve une connotation positive dans certains lieux.
32

Wessel Guersen, Influence of EU Law on Taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and
Crown Dependencies (Influence du droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer et
les dépendances de la Couronne des États membres de l’Union), PE 578.989, département thématique
A: politiques économiques et scientifiques, direction générale des politiques internes de l’Union,
Parlement européen, Bruxelles, juin 2016, p. 29.
33

Voir, par exemple, Angus Berwick et Carolyn Cohn, «Gibraltar Looks to Reinvent Itself after
Brexit» (Gibraltar cherche à se réinventer après le Brexit), Reuters, 23 septembre 2016.
34

Le Danemark exerce également sa souveraineté sur les Îles Féroé, qui ne sont pas concernées par
l’application du droit de l’Union, comme le prévoit expressis verbis l’article 355, paragraphe 5,
point a), du traité FUE.
35

52 % des votants s’étaient alors exprimés en faveur d’une modification du statut du Groenland visà-vis de l’Union.
36
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des subventions du Danemark (qui constituent plus de la moitié du budget annuel), mais
aussi de l’association avec l’Union.
Le statut juridique actuel du Groenland est établi dans la loi sur l’autonomie du Groenland
de 2009 (Self Rule Act, SRA)37. Cette loi énumère les domaines de responsabilité pouvant
être transférés du Royaume de Danemark au gouvernement groenlandais, entre autres la
réglementation et la supervision financières. Un transfert a déjà été opéré pour ce qui est
de l’imposition directe. Parmi les initiatives clés du gouvernement formé d’une coalition
de trois partis à la fin 2014, figuraient l’amélioration de l’accès au financement pour les
nouvelles entreprises et le renforcement de la compétitivité de l’imposition sur les sociétés
du Groenland38. Toutefois, avec un taux d’imposition sur le revenu à hauteur de 30 %, l’île
a très peu de chance de devenir un paradis fiscal comparable à certains des autres
territoires visés dans la présente étude. La nouvelle coalition qui gouverne le Groenland
depuis octobre 2016 a déclaré qu’une «analyse doit être menée sur la réduction de l’impôt sur
les sociétés dans l’optique d’améliorer la compétitivité et l’autonomie du Groenland et d’intensifier
la transformation [du poisson]» et a promis d’étudier les flux de trésorerie entre le Groenland
et le Danemark, ainsi que d’évaluer l’idée d’une banque propre au Groenland39.
Le Groenland ne bénéficie pas de l’intégralité des subventions de l’instrument d’aide aux
PTOM (le 11e Fonds européen de développement) 40, mais est admissible au bénéfice du
financement de l’Union dans le cadre d’un partenariat UE-Groenland distinct prévu par
décision du Conseil41. Un total de 217,8 millions d’euros était prévu dans le cadre de cette
coopération pour la période 2014-2020, et le document de programmation42, signé en
octobre 2014, met l’accent sur l’éducation comme meilleur moyen de diversifier l’économie
et d’atteindre une croissance durable et, éventuellement, l’autosuffisance. En outre, une
déclaration commune sur les relations entre l’Union, d’une part, et le Groenland et le
Danemark, d’autre part, a été signée en mars 2015 et fixe des objectifs communs, fournit
un cadre (la décision d’association outre-mer) pour les relations entre les trois parties et
encourage un dialogue et des consultations réguliers 43.

37

Consulter la traduction anglaise.

Département d’État des États-Unis, 2015 Denmark Investment Climate Statement (Déclaration sur
le climat d’investissement au Danemark en 2015), p. 7.
38

Coalition Agreement 2016-2018 – Equality, Security, Development (Accord de coalition 20162018 – Égalité, sécurité, développement), p. 5 et 6.
39

Le Groenland ne peut se voir accorder un financement que dans le cadre du volet thématique
régional.
40

Décision 2014/137/UE du Conseil du 14 mars 2014 sur les relations entre l’Union européenne,
d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part, JO L 76 du 15.3.2014, p. 1.
41

Voir Programming Document for Sustainable Development of Greenland 2014-2020 (Document de
programmation pour le développement durable au Groenland sur la période 2014-2020).
42

Voir Joint Declaration by the European Union, on the one hand, and the Government of Greenland
and the Government of Denmark, on the other, on relations between the European Union and
Greenland (Déclaration commune de l’Union européenne, d’une part, et des gouvernements du
Groenland et du Danemark, d’autre part, sur les relations entre l’Union européenne et le Groenland),
Bruxelles, 19 mars 2015.
43
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Conformément à l’article 355, paragraphe 2, du traité FUE, le Groenland (parmi d’autres
PTOM énumérés à l’annexe II du traité) est soumis aux dispositions de la quatrième partie
du traité FUE, consacrée à l’association des pays et territoires d’outre-mer. Le Groenland
fait également l’objet de l’article 204 du traité FUE et du protocole n° 34 y étant mentionné,
qui traite exclusivement des accords de pêche.
Le Danemark est considéré comme un pays doté d’un système approprié de lutte contre le
blanchiment de capitaux, mais sa législation ne s’applique pas automatiquement au
Groenland44. Il incombe au gouvernement local d’ajuster son cadre juridique aux
conventions internationales et d’assurer la pleine mise en œuvre des résolutions
correspondantes (par exemple, sur la lutte contre le financement du terrorisme).
Conformément à la loi sur l’autonomie du Groenland, ce dernier est en outre autorisé à
conclure des accords internationaux; en décembre 2015, il a signé l’accord multilatéral
entre autorités compétentes de l’OCDE, qui a pour objectif de permettre l’échange
automatique de renseignements sur les actifs financiers détenus par des non-résidents45.
Ces dernières années, le Groenland a également signé plusieurs accords bilatéraux
facilitant l’échange d’informations en matière fiscale avec d’autres PTOM (notamment
britanniques et néerlandais) et avec les dépendances de la Couronne britannique, ainsi
qu’avec certains pays tiers46. Du point de vue des entreprises privées, le Groenland est
perçu comme un pays à faible risque, notamment en matière de marchés financiers et de
politique fiscale47.
Le Groenland avance vers davantage d’autonomie, voire son indépendance, comme l’ont
déclaré les signataires de l’accord de coalition d’octobre 201648. Reste à voir si les
négociations avec le Danemark «afin de veiller à ce que le Groenland puisse assurer la protection
de ses intérêts propres dans le contexte de négociations internationales» auront une quelconque
incidence sur les services financiers et propulseront ce PTOM sur la scène internationale.
Outre ses intérêts dans le domaine de la pêche, qui motivèrent le changement de statut du
Groenland en 1985, la disponibilité accrue des ressources naturelles de cette île et la
concurrence pour obtenir des droits sur la région arctique seront probablement des
facteurs déterminants dans ces négociations.
Quoi qu’il advienne du statut du Groenland, le contenu du considérant 13 de la décision
du Conseil susmentionnée pourrait servir de base à une coopération continue avec l’Union
européenne: «L’aide financière de l’Union, allouée dans le cadre du partenariat, devrait apporter
Il est intéressant de noter que, lorsque les États membres ont déclaré garantir l’application de la
directive sur la fiscalité de l’épargne dans certains de leurs PTOM, le Groenland n’était pas concerné.
44

45

Voir OECD’s Automatic Exchange Portal (Portail de l’OCDE sur l’échange automatique).

Pour une liste de ces accords, voir http://aka.gl/da/Borger/SKAT/Skatteaftaler. Les liens
disponibles sur ce site web officiel pointent vers les documents correspondants en anglais. Il est
possible que certains pays et territoires aient signé un accord avec le Groenland principalement pour
améliorer leur statut au sein de l’OCDE, lié au nombre d’accords signés.
46

Arctic Cluster of Raw Materials, Greenland Benchmarking Report 2016 (Rapport 2016 sur
l’évaluation des performances du Groenland), p. 35 et 36.
47

Coalition Agreement 2016-2018 – Equality, Security, Development (Accord de coalition 20162018 – Égalité, sécurité, développement), p. 2.
48
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une perspective européenne au développement du Groenland et devrait contribuer au renforcement
des liens étroits et anciens établis avec lui, tout en renforçant la position du Groenland en tant que
poste avancé de l’Union, reposant sur les valeurs et l’histoire communes qui lient les partenaires.»49
De fait, il en va de même des autres PTOM (sous la souveraineté de la France, des PaysBas et du Royaume-Uni), y compris ceux qui jouent un rôle prépondérant en matière de
services financiers extraterritoriaux.

6. Analyse comparative des études de cas
Le présent chapitre analyse le cadre des pratiques extraterritoriales dans les PTOM de
l’Union européenne, à la lumière des informations fournies dans les trois études de cas en
annexe. Il convient de souligner que ce chapitre met l’accent sur les éléments permettant
de tirer des conclusions générales à des fins de comparaison; les données nécessaires pour
réaliser une évaluation approfondie des questions concernant chaque pays ou territoire
figurent en annexe.

6.1. Cadre juridique
Le présent point vise à démontrer que tous les PTOM ne possèdent pas le même statut, au
sein d’un État membre particulier ou entre plusieurs États membres. En effet, le statut
juridique d’un PTOM donné définit également le pouvoir et l’influence que peut exercer
l’État membre sur la prise de décisions, y compris en matière de fraude fiscale, de
blanchiment de capitaux et de transparence fiscale.

6.1.1. Statut des pays et territoires d’outre-mer
Chaque État membre exerçant actuellement des pouvoirs à l’endroit d’un pays ou territoire
d’outre-mer a dû par le passé statuer sur le degré d’autonomie accordé à ses anciennes
colonies ou aux zones sur lesquelles il exerçait un contrôle auparavant. Le statut juridique
des PTOM de l’Union diffère également entre les PTOM d’un même État membre. Ce
dernier fait revêt une importance capitale, dans la mesure où, comme précisé au point
suivant, le contenu du droit de l’Union (y compris en matière de lutte contre la fraude
fiscale et le blanchiment de capitaux) s’applique à des degrés divers dans chaque PTOM
d’un État membre donné.
En pratique, cela signifie que les PTOM britanniques (du moins ceux qui ne sont pas
concernés par l’affaire des «Panama Papers») et trois pays d’outre-mer néerlandais (Aruba,
Curaçao et Sint-Marteen) semblent avoir atteint un statut de pays quasi indépendants. Des
liens officiels de nature constitutionnelle les rattachent à leurs États membres respectifs
mais demeurent largement inutilisés pour les raisons politiques expliquées ci-dessous; ces
PTOM disposent donc d’une grande autonomie de gouvernance.

Décision 2014/137/UE du Conseil du 14 mars 2014 sur les relations entre l’Union européenne,
d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part, JO L 76 du 15.3.2014, p. 1.
49
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Ce n’est pas le cas, en revanche, des trois territoires caraïbes des Pays-Bas (Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba), qui sont également des PTOM du Royaume des Pays-Bas50. Ils
sont plus dépendants des décisions prises dans la capitale continentale, La Haye. De la
même manière, le Groenland, dont le statut prévoit la délégation d’un certain nombre de
domaines d’activité en vertu du principe d’autodétermination, demeure largement soumis
à la réglementation danoise.
Dans le cas de la France, les arrangements conclus avec ses colonies ont abouti soit à
l’indépendance, soit à la subordination à la politique française de décentralisation,
caractérisée par trois catégories principales de pouvoir délégués. La première (aux
pouvoirs les plus limités) concerne les territoires qualifiés de régions ultrapériphériques
dans le traité FUE (voir point 4.3.1 ci-dessus). Les deuxième et troisième catégories (l’une
regroupant les «collectivités d’outre-mer» selon les termes employés dans la Constitution
française, l’autre concernant la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances) sont des PTOM
disposant d’une autonomie juridique limitée. Toutefois, il convient de remarquer que le
degré d’autonomie varie d’un cas à l’autre. De manière générale, les autorités locales
décentralisées des PTOM français ne sont pas entièrement autonomes et ne sont pas
souveraines. A contrario, elles sont globalement contrôlées par le gouvernement central de
Paris.

6.1.2. Autorité législative
Le degré d’indépendance législative des PTOM découle directement de leur statut
juridique. Le premier groupe mentionné ci-dessus (les PTOM britanniques et les pays
d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas) bénéficie d’une grande latitude législative, dont la
seule limite officielle est la possibilité d’intervention de l’État membre de l’Union (comme
illustré dans les trois annexes). Le PTOM britannique le plus «indépendant» est les
Bermudes, les pouvoirs d’intervention du gouvernement central de Londres y étant très
limités, y compris comparativement aux autres territoires.
À l’inverse, comme précisé au chapitre VI de l’annexe II, les territoires caraïbes faisant
partie des Pays-Bas sont soumis au droit néerlandais et au contrôle des institutions
néerlandaises. Il s’ensuit que le gouvernement néerlandais possède, au niveau national,
une influence non négligeable sur les territoires caraïbes, y compris dans les domaines
relatifs à la fraude fiscale, au blanchiment de capitaux et à la transparence fiscale.
De manière générale, ces PTOM disposent de moins d’autonomie législative, y compris en
matière de contrôle des services financiers, et leur niveau de réglementation est quasi
équivalent à celui du reste de l’Union européenne, à l’exception de restrictions particulières
concernant la mise en œuvre et l’efficacité de la législation (voir point 6.3.3).

6.1.3. Normes relatives aux services financiers
Cette étude n’aurait jamais vu le jour en l’absence de préoccupations au sujet des
différentes normes applicables aux services financiers et au droit des sociétés en général
La structure de gouvernance du Royaume des Pays-Bas fait l’objet d’une explication exhaustive au
chapitre II de l’annexe II.
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dans certains des PTOM. En effet, l’évasion fiscale a été rendue possible par des conditions
favorables aux entreprises sur ces territoires, telles que le taux nul d’impôt sur les sociétés
dans les Îles Vierges britanniques, les Îles Caïmans et les Bermudes.
Certains avancent que ces conditions ont été créées pour compenser les désavantages
résultant de leur situation géographique ou des ressources limitées de l’économie locale.
Toutefois, ce sont précisément ces conditions qui ont attiré l’attention des acteurs intéressés
par la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux, lesquels en ont probablement profité.
Effectivement, comme détaillé à l’annexe III, les entreprises établies dans les Îles Vierges
britanniques détiennent des actifs d’une valeur estimée à plus de 600 milliards de dollars
des États-Unis et les actifs des banques des Îles Caïmans s’élèvent à 1 400 milliards de
dollars des États-Unis. Pour compléter le tableau, les Bermudes (qui n’autorisent pas les
banques extraterritoriales ni les sociétés-écrans) sont devenus le plus grand centre de
réassurance au monde et trois autres PTOM (Anguilla, Montserrat et les Îles Turks-etCaïcos) sont également des destinations prisées pour les services financiers qu’elles offrent.
Pour autant, il convient de reconnaître que tous les PTOM bénéficiant d’une certaine
autonomie vis-à-vis de l’État membre correspondant ne pratiquent pas la fraude fiscale et
le blanchiment de capitaux. Le Royaume des Pays-Bas (voir annexe II), par exemple,
applique dans les six PTOM (quel que soit leur statut juridique) une législation en matière
de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de transparence fiscale qui peut être
considérée, de manière générale, comme moderne. Elle repose sur les normes
internationales et européennes pertinentes. En réalité, c’est la mise en œuvre et la
surveillance du droit qui représentent un problème majeur pour ces PTOM, une question
à laquelle est consacré le point 6.3 sur le cadre institutionnel.
Dans les pays et territoires qui demeurent très dépendants du gouvernement central du
continent (les États membres de l’Union), la législation en place semble plus conforme à
celle de l’Union (qui, il convient de le remarquer, ne cesse d’évoluer en fonction des
développements internationaux). Par ailleurs, les PTOM bénéficiant, de par leur statut
juridique (voir point 6.1.1), de davantage d’autonomie sont souvent caractérisés par des
réglementations moins transparentes ou des lois protégeant le secret des comptes
bancaires, des registres des entreprises et des transactions financières.
À l’inverse, dans les PTOM français (à l’exception de Saint-Barthélemy et des îles Walliset-Futuna), la pression fiscale est telle que ces territoires ne présentent pas les conditions
requises pour devenir des paradis fiscaux. Il s’avère que les taux d’imposition obligatoires
en vigueur dans les PTOM français (à l’exception des deux territoires susmentionnés) se
rapprochent de la moyenne des taux observés dans l’OCDE (33,8 %) et l’Union
européenne51. À cela s’ajoute le fait que les non-résidents sont soumis à l’impôt dans leur
pays de résidence et donc susceptibles d’être doublement imposés. A contrario, à SaintBarthélemy et dans les îles Wallis-et-Futuna, le faible taux d’impôt direct et la quasiabsence de contrôle fiscal peuvent encourager la fraude et l’évasion fiscales (voir annexe I,
chapitre 2).

51

Voir annexe I, chapitre 2, p. I-55.
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Antérieurement à la divulgation des «Panama Papers», même les PTOM les plus
autonomes faisaient face à des pressions grandissantes concernant la réglementation des
capitaux extraterritoriaux. C’est la raison pour laquelle tous ont modifié leur législation
(dans certains cas grâce à l’intervention de l’État membre responsable) afin d’adopter les
dispositions relatives aux accords avec les États-Unis (loi sur la conformité fiscale des
comptes étrangers, FATCA) ou les États membres de l’Union et de se conformer aux
normes de l’OCDE. L’exemple de la directive 2003/48/CE sur la fiscalité de l’épargne, qui
a fini par être imposée aux Îles Caïmans, illustre parfaitement la façon dont le
gouvernement britannique a menacé, d’une part, d’utiliser l’instrument juridique
officiellement autorisé par l’accord constitutionnel, et offert, d’autre part, une
compensation pour les éventuels effets négatifs d’une mise en œuvre de cette
réglementation européenne. D’autres lois, considérées comme favorables à la finance
extraterritoriale (comme l’accès limité aux informations relatives à la propriété effective)
sont toujours défendues par les PTOM qui les appliquent (à savoir, les Îles Vierges
britanniques et les Îles Caïmans)52.

6.2. Cadre politique
Afin de contextualiser l’analyse, le présent point aborde brièvement les liens historiques
entre les États membres et leurs PTOM, les rapports qui les lient aujourd’hui et le
développement économique de ces PTOM.

6.2.1. Évolution historique
L’histoire des relations entre les États membres et leurs PTOM respectifs est cruciale pour
saisir pleinement la situation actuelle, au-delà des dispositions juridiques. Si on dénombre
autant de PTOM britanniques que la totalité des PTOM des trois autres États membres de
l’Union réunis, les anciennes possessions de l’Empire britannique englobaient un grand
nombre d'autres territoires. Comme expliqué à l’annexe III, ces pays ont depuis acquis une
indépendance totale par rapport au Royaume-Uni, ce qui n’est pas le cas des PTOM actuels.
Bien que la terminologie employée dans les actes constitutifs relatifs aux relations des
PTOM avec le Royaume-Uni contiennent encore le mot «colonie», la tendance a été de leur
octroyer le plus d’autonomie possible.
Dans un souci d’harmonisation géographique et de réorganisation culturelle de ses
territoires d’outre-mer reculés, le Royaume des Pays-Bas a aboli les Antilles néerlandaises
en 2010 et créé deux nouveaux pays: Sint-Maarten et Curaçao. Les trois autres îles (Bonaire,
Sint Eustatius/Statia et Saba) ont été intégrées aux Pays-Bas. Il s’ensuit que le Royaume
des Pays-Bas possède aujourd’hui, en vertu de sa constitution, six PTOM organisés en deux
catégories:
Chris Blackhurst défend la même position dans son article «Britain’s Island Tax Havens Need
Action» (Les paradis fiscaux britanniques doivent être pris en main), paru dans le London Evening
Standard le 2 décembre 2015: «Le gouvernement a demandé aux territoires d’outre-mer de publier un registre
central des propriétaires d’entreprises. [Le premier ministre] Cameron a affirmé que cette démarche était
cruciale pour améliorer la transparence et relever "les défis urgents que représentent la finance illicite et la
fraude fiscale". On lui a ri au nez.»
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les pays caraïbes du Royaume des Pays-Bas: Aruba, Curaçao et Sint-Maarten; et
les territoires caraïbes des Pays-Bas: Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba (voir
annexe II, chapitre II).

L’un des éléments clés de l’analyse des PTOM français et de leurs rapports mutuels ainsi
qu’avec la France métropolitaine tient à leur périphicité. Ces territoires sont situés dans
deux régions géographiques distinctes: l’océan Pacifique (où se trouvent la NouvelleCalédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna) et l’océan Atlantique (où se
trouvent Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon). Ces deux régions sont très
éloignées du gouvernement central à Paris. En outre, tous ces territoires partagent un passé
colonial, caractérisé par le modèle administratif français en vertu duquel seuls les
fonctionnaires français issus de l’administration centrale en France métropolitaine
occupaient des fonctions locales haut placées (voir introduction à l’annexe I).

6.2.2. Relations actuelles
La supervision officielle des affaires des PTOM britanniques incombe au ministère
britannique des affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth
Office, FCO) et des contacts réguliers sont établis entre les autorités compétentes. Le conseil
ministériel conjoint est l’instance politique la plus haute, qui regroupe les ministres
britanniques, les élus et les représentants des PTOM «afin de faire bénéficier les territoires d’un
leadership et d’une vision commune»53. Néanmoins, les autorités locales résistent souvent,
dans la pratique, à l’exercice de la souveraineté des États membres sur les PTOM. Le
reproche formulé à l’endroit du Royaume-Uni, accusé d’agir tel un «ancien pouvoir colonial»,
en est un parfait exemple54. Le gouvernement britannique est, dès lors, réticent à exercer
ses pouvoirs constitutionnels et, même dans le domaine des services financiers (dont la
compétence revient au gouverneur dans certains PTOM), consensus et persuasion priment
(voir annexe III, chapitre IV). Fait important, la perspective de la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne a entraîné la création d’un conseil ministériel conjoint distinct pour
les négociations européennes, dont la création a été annoncée dans le communiqué de la
réunion de novembre 201655.
De la même manière, la relation entre les Pays-Bas et les pays caraïbes du Royaume est
houleuse, comme illustré au chapitre V de l’annexe II, qui décrit la tentative de création
d’une chambre de l’intégrité à Sint-Maarten en vue de renforcer l’intégrité de l’appareil
gouvernemental local. Malgré les efforts déployés par les Pays-Bas aux fins de la création
d’une telle structure, la coopération étant volontaire et fondée sur la bonne volonté, le
projet fut finalement enterré à la suite d’une décision de la Cour constitutionnelle de SintMaarten déclarant la chambre de l’intégrité anticonstitutionnelle.

Le site web officiel des territoires britanniques d’outre-mer contient, entre autres, un ensemble de
documents signés en 2016 traitant du partage d’informations relatives à la propriété effective.
53

54

Voir annexe III, point 3.2,p. III-158.

UK-Overseas Territories Joint Ministerial Council – 2016 Communique (Conseil ministériel conjoint des
territoires britanniques d’outre-mer – Communiqué 2016), Londres, 15 novembre 2016.
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Malgré les modifications constitutionnelles du statut des PTOM français depuis l’abolition
de la loi française relative à l’outre-mer en 1946, la législation française demeure soustendue par une logique de décentralisation. Cela signifie que les pouvoirs de l’État central
unitaire (à Paris) transfèrent des pouvoirs et des ressources financières aux autorités locales
non souveraines (voir annexe I).

6.2.3. Contexte économique
Le lien de dépendance qui unit officiellement les États membres de l’Union et leurs PTOM
respectifs possède un aspect économique dont il faut tenir compte dans l’évaluation de leur
situation. La diversité des ressources locales disponibles, la situation géographique et les
possibilités de commerce qu’elle offre, le tourisme et les autres secteurs ainsi que la taille
et les compétences des populations locales sont autant de facteurs qui expliquent les écarts
considérables de développement économique entre les différents PTOM de l’Union. Les
territoires ayant opté pour le développement de centres financiers extraterritoriaux sont
plus prospères que les autres, mais leur dépendance actuelle à ces secteurs de l’économie
présentent des problèmes que les régulateurs et les décideurs peuvent difficilement
ignorer. Dans le même temps, la stabilité rassure les touristes comme les investisseurs.
Dans le cas du Royaume-Uni, seuls trois PTOM dotés d’une population permanente
(Montserrat, les Îles Pitcairn et Sainte-Hélène et ses dépendances) reçoivent une assistance
budgétaire en provenance de Londres. Qui plus est, seules les Îles Falkland ont un PIB par
habitant supérieur à celui des Bermudes et des Îles Caïmans (pour des raisons particulières
non liées à la finance extraterritoriale). Le gouvernement britannique favorise
manifestement le compromis entre autonomie et question budgétaire, ce qui participe au
maintien du statu quo. En outre, les activités avec les PTOM britanniques présentent des
avantages non négligeables pour la Cité de Londres, grand centre de services financiers à
part entière.
Les six PTOM du Royaume des Pays-Bas sont fortement dépendants du tourisme. Ils
bénéficient d’une aide financière de l’Union axée, entre 2010 et 2014, sur les secteurs non
financiers (énergie renouvelable, éducation, eau et assainissement, développement social
et jeunesse). Leurs services financiers semblent peu développés, ou du moins pas autant
que dans les PTOM britanniques. Davantage de données quantitatives sur ce sujet figurent
à l’annexe II, chapitre II.
De la même manière, les PTOM français ne semblent pas disposer de bases économiques
suffisamment solides ni de l’infrastructure nécessaire pour favoriser les activités de fraude
fiscale ou de blanchiment de capitaux. De plus, le secteur bancaire n’y est pas suffisamment
développé pour permettre l’essor de ce type d’activité. Comme dans le cas néerlandais, les
secteurs principaux de l’économie sont non financiers: tourisme, travaux publics, activités
commerciales et activités minières (voir introduction de l’annexe I).

6.3. Cadre institutionnel
Le présent point examine la surveillance financière dans les PTOM, véritable ossature
institutionnelle autour de laquelle s'articule la mise en œuvre de la législation pertinente.
Elle évalue également son efficacité. Cette analyse met aussi en lumière les limites
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structurelles et fonctionnelles de la gouvernance des pratiques extraterritoriales dans les
PTOM.

6.3.1. Surveillance financière et normes internationales
Comme il a déjà été indiqué, la pression internationale grandissante a poussé les PTOM de
l’Union à prendre au sérieux les inquiétudes suscitées par les centres financiers
extraterritoriaux, tels que ceux révélés par les «Panama Papers». Le contrôle du respect des
normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, effectué
notamment par l’intermédiaire des recommandations du groupe d’action financière
(GAFI), s’applique également aux territoires caraïbes des Pays-Bas. De la même manière,
il est avancé à l’annexe I que l’intégralité des PTOM français respectent les normes de
l’Union en matière de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux et de
renforcement de la transparence fiscale. Les lois et conventions françaises qui régissent la
relation entre les PTOM et le gouvernement central français prévoient des critères de
coopération fiscale (l’échange automatique de renseignements) qui respectent les exigences
internationales.
Dans trois des PTOM britanniques concernés (Anguilla, Montserrat et les Îles Turks-etCaïcos), la surveillance du secteur financier incombe directement au gouverneur. Dans les
autres territoires, cependant, cette mission revient aux commissions des services financiers
qui font le lien avec le gouvernement britannique (voir annexe III, chapitre 3.4). Malgré les
accords entre les PTOM et les États-Unis (FATCA), les accords conclus entre les différents
territoires et le Royaume-Uni accordent à l’administration fiscale (mais pas au public) un
accès de plus en plus élargi aux données relatives aux comptes extraterritoriaux. Surtout,
l’engagement des PTOM à mettre en œuvre la norme d’échange automatique de
renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale et les normes comptables
communes de l’OCDE devrait permettre d'améliorer la situation dès 2017 (voir point 6.1.3).
En ce qui concerne la surveillance du respect de la législation visant à lutter contre le
blanchiment de capitaux et la fraude fiscale et à promouvoir la transparence fiscale, ce rôle
incombe en partie aux banques centrales. D’après l’annexe II, dans le cas des territoires
caraïbes des Pays-Bas, les tâches de surveillance sont réalisées par les autorités
continentales puisque leur gouvernance est centralisée. Dès lors, la surveillance financière
est assurée par la cellule de renseignement financier néerlandaise, par la Banque centrale
néerlandaise et par l’autorité néerlandaise de contrôle des marchés financiers.
Inversement, la surveillance des pays caraïbes du Royaume des Pays-Bas jouissant d’une
certaine autonomie est réalisée au niveau local par la Banque centrale d’Aruba et par la
Banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten. Cependant, la qualité de la surveillance
financière et du contrôle de l’application de la législation relative au blanchiment de
capitaux, à la fraude fiscale et à la transparence fiscale dans ces pays est source de
préoccupation. Devant les inquiétudes grandissantes quant au bon fonctionnement et à
l’intégrité de la Banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten, «la Banque centrale néerlandaise
a étendu ses activités de surveillance prudentielle auxdits pays d’outre-mer». Néanmoins, la
coopération entre les pays caraïbes et le Royaume est volontaire et, en pratique,
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problématique, comme expliqué au point 6.2.2. Pour influencer ces pays, le gouvernement
néerlandais a généralement «recours à des instruments non contraignants, tels que le dialogue
avec les autorités locales ou la fourniture de conseils d’experts»56.
En ce qui concerne les PTOM français, la lutte contre le blanchiment de capitaux repose
principalement sur des soupçons dont les professionnels (établissements financiers,
comptables, notaires et avocats) font part aux autorités de surveillance nationales.
Toutefois, très peu de déclarations sont reçues. C’est en partie à cause du laxisme lors des
contrôles et des inspections sur place. L’absence d’une surveillance adéquate et la faible
disponibilité des données compliquent la tâche des autorités françaises qui peinent à
garder une trace des cas de fraude fiscale et de blanchiment de capitaux (voir annexe I,
chapitre 3).

6.3.2. Limites structurelles
Malgré les améliorations apportées au cadre réglementaire dans les PTOM concernés
(notamment les PTOM soumis à la souveraineté britannique dans lesquels les services
financiers constituent un secteur économique majeur), des lacunes réglementaires
demeurent, qui préservent l’attractivité fiscale de ces territoires sur le marché international.
Dans le cas britannique, la position structurelle du gouverneur, qui, en qualité de chef du
gouvernement local, rend des comptes au secrétaire d’État à Londres, est ambivalente:
d’un côté, il peut faciliter l’introduction de mesures plus nombreuses visant à améliorer la
transparence des opérations de capitaux; de l’autre, il a le choix de poursuivre les pratiques
commerciales existantes.
De même, les pays caraïbes du Royaume des Pays-Bas ont été confrontés à des faiblesses
structurelles liées à une mise en œuvre inefficace des principes de bonne gouvernance. Si
le Royaume peut, en principe, garantir la bonne gouvernance dans ces PTOM dans le cadre
de la surveillance financière, de la coopération public-privé et du secteur privé, en
pratique, il ne détient pas de pouvoir concret. La surveillance fait donc l’objet d’une
interprétation étroite sur les questions relatives à la fraude fiscale et au blanchiment de
capitaux, ce qui rend la réglementation ou la surveillance des secteurs financiers à Aruba,
Curaçao et Sint-Maarten particulièrement ardue pour le Royaume des Pays-Bas (voir
annexe II, chapitre IV).
En ce qui concerne les PTOM français, comme mentionné ci-dessus, les lois applicables
relatives à la fraude fiscale, au blanchiment de capitaux et à la transparence fiscale sont très
comparables à celles de la France métropolitaine; par conséquent, elles respectent les
exigences de l’Union. Toutefois, le degré et la fréquence des contrôles pour vérifier
l’application, l’exécution et le bon fonctionnement de ces lois sont insuffisants. En outre,
les données dont disposent les autorités comme le public à ce sujet sont limitées et
incohérentes (voir annexe I, chapitre 3).
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Annexe II, p. I-110 et II-111.
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6.3.3. Limites fonctionnelles
Outre les considérations économiques susmentionnées, la mise en œuvre des
réglementations récentes peut également poser problème dans l’ensemble des PTOM. En
ce qui concerne la surveillance des services financiers, en particulier dans les Îles Caïmans,
le faible taux de réussite des poursuites judiciaires par les autorités locales indique peutêtre que certaines règles restent lettre morte 57.
Même les règles les plus efficaces en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux
peuvent s’avérer inefficaces si les PTOM manquent de fonctionnaires dotés des
compétences nécessaires et des instruments pertinents pour les faire exécuter. À titre
d’exemple, dans les pays caraïbes du Royaume des Pays-Bas, la faible capacité
administrative des autorités concernées et l’insuffisance des ressources humaines et
financières sont mises en cause parmi d’autres lacunes fonctionnelles du système. À cela
s’ajoute le manque d’expérience et de connaissances des individus travaillant dans les
structures concernées. C’est pourquoi, malgré des améliorations récentes, les autorités
locales de Bonaire, de Sint Eustatius/Statia et de Saba semblent toujours aussi fragiles, en
raison non seulement d’une pénurie de fonds et d’expertise, mais aussi d’une culture du
favoritisme. De manière générale, un mécanisme d’équilibre des pouvoirs fait terriblement
défaut au système (à l’exception du système judiciaire – voir annexe II, chapitres II et VI).
De même, les services administratifs responsables des activités de contrôle de la fraude
fiscale et de lutte contre le blanchiment de capitaux dans les PTOM français ne disposent
pas des ressources financières nécessaires pour travailler efficacement. De plus, comme
dans le cas néerlandais, les fonctionnaires et les professionnels locaux travaillant dans ces
services dans les PTOM français ne sont pas suffisamment sensibilisés aux risques
encourus (voir annexe I).

7. Le cadre de l’UE
Comme expliqué ci-dessus, les traités de l’Union ne prévoient aucune obligation juridique
particulière pour les États membres consistant à garantir l’application du droit de l’Union
pertinent dans leurs PTOM, et la responsabilité politique ainsi que les instruments varient
en fonction des cas. Il convient par ailleurs de noter que le haut degré de tolérance accordé
à ces juridictions a déjà fait l’objet d’une critique dans les recommandations du GAFI.
Malgré la responsabilité limitée (mais existante) des États membres en matière de
réglementation des services financiers dans leurs PTOM respectifs, il importe dans un
premier temps de donner un aperçu des normes mises en place au niveau européen avant
d’analyser, dans un second temps, la possibilité de relations directes entre les pays et
territoires concernés, d’une part, et les institutions de l’Union, d’autre part.

Une partie intéressée (Cayman Finance) tient un discours contraire dans «Sharing Financial
Information: The Cayman Story Worth Telling» (Partage d’informations financières: la vraie histoire
des Îles Caïmans), Dorothy Scott, Mondaq Business Briefing, 14 mars 2017.
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7.1. Initiatives de l’Union en matière de fraude fiscale, de
blanchiment de capitaux et de transparence fiscale
7.1.1. Échange de données
Depuis 2005, la directive sur la fiscalité de l’épargne (directive 2003/48/CE)58 impose
l’échange automatique d’informations entre les États membres concernant les revenus de
l’épargne privée en accordant aux administrations fiscales un meilleur accès aux
informations relatives aux épargnants privés. Cette directive a permis de faire en sorte que
les paiements d’intérêts effectués dans un État membre en faveur de résidents d’autres
États membres soient imposés conformément aux dispositions législatives de l’État de
résidence fiscale. La directive a été modifiée pour la dernière fois en mars 2014 pour tenir
compte de l’évolution des produits de l’épargne et du comportement des investisseurs
depuis son entrée en vigueur en 2005. Toutefois, le 10 novembre 2015, le Conseil a abrogé
la directive pour mettre fin à un chevauchement important avec d’autres dispositions
législatives dans ce domaine59.
En décembre 2014, le Conseil a adopté la directive 2014/107/UE modifiant les dispositions
relatives à l’échange automatique et obligatoire d’informations entre les administrations
fiscales. Cette directive a étendu le champ d’application de cet échange afin d’y inclure les
intérêts, les dividendes et d’autres types de revenus. Surtout, elle prévoit l’échange
automatique global d’informations relatives aux comptes financiers et contient des
dispositions spécifiques concernant l’identification des individus cachés derrière les
structures intermédiaires60. Cependant, la directive n’est entrée en vigueur qu’en
janvier 2016 et les premiers échanges d’informations ont eu lieu en septembre 2017. C’est
pourquoi, bien qu’elle représente une avancée majeure, il est trop tôt pour évaluer son
efficacité.
L’échange automatique d’informations entre les États membres en ce qui concerne leurs
décisions fiscales a été introduit dans le cadre du paquet de mesures sur la transparence
fiscale61. Dans ce cadre, les informations contextuelles (chiffre d’affaires, nombre de
salariés et nature des activités) sont considérées comme essentielles pour permettre une
analyse éclairée, tout comme la divulgation de ces informations dans chaque pays dans
laquelle l’entreprise exerce ses activités ainsi que dans les juridictions fiscales ne respectant
pas les normes de bonne gouvernance fiscale (les «paradis fiscaux»). Pour les opérations
dans d’autres juridictions fiscales dans le reste du monde, des chiffres globaux doivent être
fournis.
Dorothy Scott, «Sharing Financial Information: The Cayman Story Worth Telling» (Partage
d’informations financières: la vraie histoire des Îles Caïmans), Mondaq Business Briefing, 14 mars 2017.
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Conseil de l’Union européenne, La directive sur la fiscalité de l’épargne est abrogée, communiqué de
presse 796/15, 10 novembre 2015.
59

Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce
qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal, JO L 359
du 16.12.2014, p. 1.
60

Commission européenne, Lutte contre l’évasion fiscale des entreprises:la Commission présente un paquet
de mesures sur la transparence fiscale, communiqué de presse, IP/15/4610, Bruxelles, 18 mars 2015.
61

PE 593.803

33

Évaluation ex post de l’impact

La transparence fiscale au sein des États membres de l’Union et entre ces derniers est
également garantie par les déclarations par pays, dans le cadre desquelles les entreprises
des industries extractive et forestière sont tenues de rendre publics leurs paiements en
faveur des gouvernements en ce qui concerne l’exploitation des ressources naturelles. Ce
cadre, qui a vu le jour dans le contexte du plan d’action de l’Union concernant la fiscalité
des entreprises, propose des mesures visant à accroître l’équité et l’efficacité de l’impôt sur
les sociétés au sein du marché unique, notamment la réintroduction de l’assiette commune
consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) et des solutions pour intégrer les
nouvelles actions du projet OCDE/G20 pour lutter contre l’érosion de la base d’imposition
et le transfert de bénéfices au niveau de l’Union62.
Parallèlement, comme précisé dans sa communication du 5 juillet 2016 sur d’autres
mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales63,
la Commission européenne a proposé de modifier davantage la directive dans le sens
d’une meilleure surveillance des échanges d’informations et a par ailleurs formulé une
proposition d’amendement de la quatrième directive sur la lutte contre le blanchiment
(directive 2015/849/UE faisant l’objet du point 7.1.2) et de la première directive sur le droit
des sociétés (directive 2009/101/CE) dans l’optique de renforcer la transparence dans les
transactions financières.
Les amendements proposés par la Commission visent à améliorer et à renforcer les
instruments juridiques et pratiques à la disposition des autorités dans leur lutte contre la
fraude et l’évasion fiscales. En outre, la Commission a organisé une consultation afin de
recueillir des avis sur la meilleure approche possible pour accroître la surveillance de la
planification fiscale et pour garantir que des mesures dissuasives efficaces sont appliquées
aux personnes encourageant et facilitant l’optimisation fiscale agressive 64.

7.1.2. Lutte contre le blanchiment d’argent
En 1997 déjà, dans son Programme d’action relatif à la criminalité organisée, l’Union fixait
une obligation à l’égard des États membres «d’agir et de lutter efficacement contre l’utilisation,
par la criminalité organisée, des places financières et des avantages extra-territoriaux, notamment
lorsqu’ils sont situés dans des endroits relevant de leur juridiction»65.

62 Voir Public Country-By-Country Reporting / Corporate Tax Transparency

par pays / Transparence fiscale
européenne, 23 novembre 2016.
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Banking
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(Déclarations publiques
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Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur
d’autres mesures visant à renforcer la transparence et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales,
COM(2016) 451 final, Strasbourg, 5 juillet 2006.
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Les résultats ne sont pas encore disponibles. Voir Parlement européen, réponse donnée par
M. Moscovici
au
nom
de
la
Commission,
questions
parlementaires,
E007427/2016, 1er décembre 2016.
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65 Programme d’action relatif à la criminalité organisée adopté par le Conseil le

du 15.8.1997, p. 6.
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En phase avec cet objectif, l’Union a élaboré une directive sur la lutte contre le blanchiment
de capitaux qui fait actuellement l’objet d’une quatrième révision. La quatrième directive
contre le blanchiment du 20 mai 2015 habilitait déjà l’Union à recenser les pays tiers
présentant des carences stratégiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de
capitaux ou le financement du terrorisme (générant ainsi une liste de pays tiers à haut
risque) et obligeait les États membres de l’Union à appliquer des mesures de vigilance
renforcées à l’égard des flux financiers provenant et à destination de ces pays 66. Le plan
d’action contre le financement du terrorisme qui s’est ensuivi invitait les États membres à
avancer la date de transposition effective de la directive à la fin 2016 au plus tard67.
La cinquième directive contre le blanchiment, proposée par la Commission européenne à
la suite de la fuite des «Panama Papers», promet de renforcer la directive précédente. Plus
précisément, elle prévoit:
 Un accès total du public aux registres mentionnant la propriété effective des
entreprises et des trusts à caractère commercial des États membres.
 Des registres interconnectés pour faciliter la coopération entre États membres.
 L’élargissement des informations accessibles par les autorités aux comptes
existants et aux nouveaux comptes à des fins de vigilance et de contrôle. Cette
mesure a pour but d’empêcher les comptes susceptibles d'être utilisés dans le cadre
d’activités illicites d’échapper à la détection. Les sociétés et les trusts passifs, tels
que ceux mis en lumière par les «Panama Papers», feront également l’objet d’un
contrôle renforcé et de règles plus strictes.
De manière générale, cette proposition de révision de la directive contre le blanchiment est
axée sur des aspects de la transparence fiscale pouvant aider à lutter contre la fraude fiscale
dans les PTOM sous le contrôle strict d’un État membre de l’Union. Les mesures
susmentionnées visent, entre autres, à mettre un terme aux transactions financières qui
échappent au contrôle des États membres et sont dissimulées dans les paradis fiscaux
extraterritoriaux, notamment les PTOM. Toutefois, comme le précise Collovà, il est difficile
de comprendre si les conséquences de la proposition «différeraient selon que les entités sont
établies dans un pays tiers — situé en Europe (Suisse, Monaco) ou ailleurs; dans les pays et
territoires d’outre-mer d’un État membre (tels que les Îles Vierges britanniques, les Caïmans ou
Anguilla); dans les dépendances de la Couronne britannique (Île de Man, Jersey et Guernesey) —
ou dans un État membre.»68

66 Directive (UE)

2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 JO L 141 du 5.6.2015,

p. 73.
Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil relative
à un plan d’action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme, COM(2016/) 050 final,
Strasbourg, 2 février 2016.
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Claudio Collovà, Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et
du financement du terrorisme, première évaluation d’une analyse d’impact de la Commission
européenne, PE 587.354, Service de recherche du Parlement européen, Parlement européen,
Bruxelles, octobre 2016, p. 7.
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7.2. Influence de l’Union sur les PTOM
L’influence du droit de l’Union en matière fiscale a déjà fait l’objet d’une analyse
approfondie préparée pour la commission TAXE 2 en juin 201669. Conformément à
l’article 355 du traité FUE, l’application directe du droit européen dans les PTOM est
limitée au régime d’association de la quatrième partie du traité FUE et à la décision
d’association outre-mer (DAO), dont la huitième version, adoptée par la
décision 2013/755/UE du Conseil le 25 novembre 2013, est actuellement en vigueur70. Dès
lors, les règles fondamentales de l’Union, telles que celles relatives au marché intérieur et
aux aides d’État, ne s’appliquent pas.
Néanmoins, comme le montre la contribution en annexe sur le cas du Royaume des PaysBas (annexe II, chapitre III), la récente DAO fournit à l’Union non seulement des
instruments non contraignants, mais également des instruments contraignants. Elle
prévoit, par exemple, la possibilité pour la Commission européenne de suspendre ou de
réduire l’aide financière aux PTOM. Ainsi, l’Union a de l’influence (donc un impact) sur
les PTOM dans les affaires liées au blanchiment de capitaux et à la fraude fiscale.

7.2.1. Obligations des PTOM en vertu de la décision d’association
outre-mer
Il convient de noter que la décision d’association outre-mer (DAO) couvre également les
services financiers, pour des raisons expliquées au considérant 31 de son préambule:
«La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait contribuer à
l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour
accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts
déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales
reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine
des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des
capacités administratives des autorités des PTOM, y compris dans le domaine du contrôle»71.
Les articles pertinents (articles 70-73) de la DAO prévoient la coopération en matière de
services financiers internationaux, la coopération entre les autorités de réglementation et
de surveillance ainsi que la coopération en matière fiscale. Pour ce qui est de
l’harmonisation réglementaire, l’article 71 de la DAO dispose que «l’Union et les PTOM
peuvent s’efforcer de promouvoir une plus grande harmonisation de la législation des PTOM avec
la législation de l’Union sur les services financiers». L’analyse approfondie susmentionnée
proposait également que les États membres s’engagent de leur plein gré à garantir que

Wessel Guersen, Influence of EU Law on Taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and
Crown Dependencies (Influence du droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer et
les dépendances de la Couronne des États membres de l’Union), PE 578.989, département thématique
A: politiques économiques et scientifiques, direction générale des politiques internes de l’Union,
Parlement européen, Bruxelles, juin 2016.
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leurs PTOM ne deviennent pas des paradis fiscaux72. Toutefois, dans la mesure où l’article
est formulé de la sorte: «Lorsqu’il y a lieu, ou à la demande du PTOM concerné, l’Union et les
PTOM peuvent s’efforcer (...)», les experts ayant rédigé l’étude de cas sur le Royaume des
Pays-Bas estiment qu’il incombe au Conseil de clarifier à quel moment il semble approprié
de promouvoir une plus grande harmonisation de la législation entre l’Union et les PTOM,
la DAO étant une décision du Conseil73.

7.2.2. Obligations en vertu de l’Association des pays et territoires
d’outre-mer à l’Union européenne
L’Union, les PTOM et les États membres ont un intérêt commun à aborder ensemble les
défis et les perspectives créés par la mondialisation ainsi que la nécessité de soutenir le
développement durable et les stratégies de coopération, comme souligné dans le document
de position commune entre les PTOM et leurs États membres publié en 201174.
Un nombre croissant de politiques européennes agissent sur les intérêts des PTOM. Le
dialogue politique et technique entre les décideurs européens et les PTOM participe de la
relation UE-PTOM. Le dialogue élargi amorcé dans la DAO devrait permettre à l’Union, à
l’ensemble des PTOM et aux États membres auxquels ils sont liés de se concerter sur les
principes, les modalités et les résultats de l’Association. Il prend la forme, entre autres,
d’un forum de dialogue PTOM-UE (le «forum»), qui rassemble annuellement les autorités
des PTOM, les représentants des États membres et la Commission. 75
Les groupes de travail de partenariat établis dans le cadre de la précédente DAO font partie
intégrante des mécanismes de dialogue prévus à l’article 13 de la nouvelle DAO, entrée en
vigueur le 1er janvier 2014. Leur atout est de permettre la participation et la contribution de
toutes les parties prenantes, y compris les PTOM.
Le groupe de travail de partenariat sur les services financiers est une instance de discussion
sur les nouvelles dispositions législatives en matière de fiscalité et de blanchiment de
capitaux qui rassemble des experts des services financiers dans les PTOM, des
représentants des PTOM basés dans l’Union, des membres de l’équipe d’assistance
technique de l’Association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne et des
représentants de la Commission (DG Marché intérieur et services, DG Fiscalité et union

Wessel Guersen, Influence of EU Law on Taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and
Crown Dependencies (Influence du droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer et
les dépendances de la Couronne des États membres de l’Union), PE 578.989, département thématique
A: politiques économiques et scientifiques, direction générale des politiques internes de l’Union,
Parlement européen, Bruxelles, juin 2016, p. 24.
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Document de position commune des gouvernements du Royaume du Danemark, de la République française,
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et les pays et territoires d’outre-mer relatif à
l’avenir des relations entre les pays et territoires d’outre-mer et l’Union européenne,
Nouméa, 28 février 2011.
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douanière, groupe de travail PTOM), ainsi que des experts des services financiers en outremer (venus d’Anguilla, des Îles Vierges britanniques ou encore du Groenland).
Pour donner un exemple concret, lors de la dernière réunion tenue le 22 janvier 2014, le
groupe de travail de partenariat sur les services financiers a informé les PTOM des
changements majeurs qui seraient apportés à la directive européenne contre le
blanchiment. Les participants se sont également penchés sur la proposition de la
Commission de nouvelle directive sur la fiscalité de l’épargne ainsi que sur le plan d’action
de l’Union visant à renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales 76. Il a en outre été
souligné que les PTOM peuvent influencer les processus décisionnels en ce qui concerne
la directive, par l’intermédiaire de leur État membre qui bénéficie d’une représentation au
Conseil. Par ailleurs, la question de la création d’un mécanisme de consultation entre les
PTOM et les services de la Commission au niveau des experts a été abordée, en vue de
renforcer la coopération et l’échange dans le domaine des services financiers 77.

7.3. Ouvertures pour une Union plus volontariste
Il est vrai que la nouvelle DAO contient des dispositions spécifiques sur la coopération en
matière de services financiers qui précisent que cette coopération ne peut pas avoir lieu
sans la volonté du PTOM. Dans ce cadre, l’Union peut difficilement attendre des PTOM
qu’ils respectent la décision au-delà des recommandations du GAFI.
Néanmoins, l’article 90, paragraphe 1, de la nouvelle DAO autorise la Commission
européenne à suspendre ou à réduire l’aide financière aux PTOM, un pouvoir que la
Commission peut utiliser pour encourager les PTOM à lutter contre le blanchiment de
capitaux et la fraude fiscale et à renforcer la transparence fiscale de manière plus efficace.
Les PTOM assurent en premier ressort la responsabilité du contrôle financier des fonds de
l’Union. Dès lors, comme l’expliquent les experts à l’origine de l’étude de cas sur les PaysBas, «[c]ette évolution de la législation de l’Union relative à l’outre-mer met en lumière un abandon
du paradigme traditionnel de la relation entre l’Union et les PTOM, jusqu’à présent fondée sur une
coopération unilatérale classique en matière de développement et d’aide, au profit d’un partenariat
plus réciproque entre les deux parties»78.
Dans le cadre du train de mesures prises par l’Union pour lutter contre l’évasion fiscale,
les premières dispositions ont été prises pour établir une liste des pays et territoires non
coopératifs à des fins fiscales, qui devrait être achevée avant la fin de 2017. Lors de sa
réunion du 8 novembre 2016, le Conseil pour les affaires économiques et financières a
adopté des critères d’évaluation pour déterminer les pays et territoires non coopératifs en
matière fiscale devant figurer sur la future «liste noire». Cette liste a été élaborée sous la
forme d’un tableau de bord des pays tiers (y compris les PTOM rattachés à des États
Commission européenne, Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil: Plan
d’action pour renforcer la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales {SWD(2012) 403 final}
{SWD(2012) 404 final}, COM(2012) 722 final, Bruxelles, 6 décembre 2012.
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membres de l’Union), qui ont été évalués selon des indicateurs neutres: leurs liens
économiques avec l’Union, leur activité financière et leurs facteurs de stabilité. On leur a
ensuite attribué des facteurs de risque, tels que leur degré de transparence et leur éventuel
recours à des régimes d’imposition préférentiels79. Parmi les dix pays tiers signalés sur le
tableau de bord comme disposant d’un faible taux d’imposition, quatre sont des PTOM
britanniques: Anguilla, les Bermudes, les Îles Vierges britanniques et les Îles Caïmans.
L’Union réfléchit actuellement aux sanctions qu’elle pourrait imposer aux pays figurant
sur cette liste finale. Parmi les sanctions possibles figurent la mise en place d’impôts
supplémentaires, dits «retenus à la source», ou la suppression de déductions fiscales 80.
De plus, les experts ayant rédigé l’annexe sur les PTOM des Pays-Bas démontrent que la
jurisprudence de la CJUE a progressivement élargi l’applicabilité potentielle du droit de
l’Union dans les PTOM à d’autres parties du traité FUE. Plus précisément, ils expliquent
que l’article 267 du traité FUE sur les décisions à titre préjudiciel s’applique à tous les
PTOM et que les droits conférés aux citoyens de l’Union en vertu de la deuxième partie du
traité s’appliquent également aux citoyens des PTOM ayant la nationalité de l’un des États
membres (voir annexe II, chapitre III).

8. Conclusions: la voie à suivre
Les traités de l’Union ne prévoient aucune obligation juridique particulière pour les États
membres de garantir l’application du droit de l’Union pertinent dans leurs PTOM, mais
dans tous les cas (Danemark, France, Pays-Bas et Royaume-Uni), ils détiennent une
responsabilité politique.
L’histoire de ces pays et de ces territoires a produit différents degrés de dépendance:
certains PTOM bénéficient d’une grande liberté réglementaire (parfois utilisées pour créer
des conditions favorables au développement de services financiers extraterritoriaux),
tandis que d’autres demeurent sous contrôle plus strict des capitales européennes. Pour les
premiers, en particulier les PTOM britanniques dont l’activité économique est axée sur des
secteurs spécifiques des marchés financiers, certaines normes internationales ont été mises
en place ces dernières années, en partie du fait de la pression exercée par leur État membre
souverain. Malgré cela, de nombreuses lacunes législatives, ainsi que des limitations
d’ordre économique et des difficultés pratiques de mise en œuvre, sont sources de
préoccupation.
Bien que certains pays et territoires d’outre-mer de l’Union constituent des centres
financiers extraterritoriaux, la catégorie PTOM n’est pas une condition suffisante pour

Commission européenne, Common EU List of Third Country Jurisdictions for Tax Purposes (Liste
commune de l’Union européenne de pays tiers à des fins fiscales), DG Fiscalité et union douanière,
Bruxelles, 6 avril 2017.
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Bowers, «UK Overseas Territories Could Be Affected by EU Tax Crackdown» (Les territoires
britanniques d’outre-mer risquent de souffrir de la répression fiscale menée par l’Union européenne)
, The Guardian, 15 septembre 2016.
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développer ces activités ni pour accroître le risque de fraude fiscale ou de blanchiment de
capitaux. La croissance du secteur des services financiers dans les PTOM cités dans les
«Panama Papers» et dans d’autres publications sur les pratiques extraterritoriales 81 a été
en grande partie le résultat d’une faible - si ce n’est inexistante - imposition sur les sociétés,
d’un fort taux d’opacité en matière de propriété des entreprises ou des comptes bancaires
et de la facilité à transférer des fonds quels que soit leur origine.
Les auteurs de la contribution en annexe sur les PTOM du Royaume des Pays-Bas
suggèrent que l’Union pourrait tirer parti de son lien direct avec ces pays et territoires
(notamment dans le cadre de la DAO) afin d’exercer une pression sur les PTOM qui ne
respectent pas les normes internationales en matière de coopération et de transparence
fiscales. Une telle action serait particulièrement nécessaire dans les pays caraïbes du
Royaume des Pays-Bas, où le Royaume lui-même dispose d’une marge d’intervention
limitée. Ce risque serait nettement diminué si les autres pays concernés (ceux qui sont
entièrement indépendants vis-à-vis des États membres de l’Union) n’offraient pas des
paradis fiscaux aux entreprises et aux particuliers du monde entier. Par extension, l’Union
pourrait employer des méthodes similaires en ce qui concerne le Groenland, via les accords
distincts qu’elle a signés avec ce pays.
Dans la contribution en annexe sur les PTOM français, il est avancé que la France pourrait
servir de modèle aux PTOM des autres États membres. Les PTOM français ne sont pas
pleinement autonomes, mais relèvent d’un système de gouvernance décentralisé; par
conséquent, les directives de l’Union et les normes européennes et internationales y sont
applicables. À cet égard, les Pays-Bas pourraient jouer un rôle majeur dans la garantie de
la mise en œuvre et de l’exécution efficaces des dispositions législatives pertinentes dans
les territoires caraïbes (Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba) qui font partie intégrante du
pays.
D’autres solutions fréquemment proposées comprennent l’établissement d’un registre
international des bénéficiaires de sociétés-écrans et un partage plus systématique des listes
nationales. La nécessité d’étendre automatiquement l’accord visant à échanger les
informations fiscales, prévu pour 2017, à un maximum de pays au-delà des
quelque 100 États ayant accepté d’y prendre part, a également été soulignée. N’importe
quel pays, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, refusant de partager des informations
risquerait d’être placé sur une liste noire. Il est crucial d’apporter des solutions mondiales
au problème d’ordre mondial que sont les paradis fiscaux. Contrôler les flux
d’investissements et de capitaux à destination des PTOM de l’Union reviendrait à déplacer
le problème sans le résoudre. Les fraudeurs fiscaux et les blanchisseurs de capitaux
trouveraient de nouvelles méthodes et de nouveaux paradis fiscaux extraterritoriaux situés

Voir, par exemple, Esmé Berkhout, «La bataille des paradis fiscaux – Droit dans le mur: l’impasse de la
concurrence fiscale», Oxfam, décembre 2016.
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dans des pays riches, tels que certains États des États-Unis82 et certains États membres de
l’Union83, pour profiter de cette situation.
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OECD’s Automatic Exchange Portal.
Offshorebanksdirectory.
Territoires d’outre-mer britanniques.
Réunion du groupe de travail sur les services financiers.
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ANNEX I

Analyse approfondie évaluant le cadre juridique,
politique et institutionnel relatif aux pratiques
extraterritoriales en matière de fraude fiscale, de
blanchiment de capitaux et de transparence fiscale dans
les pays et territoires d’outre-mer de la France, tels que
définis à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de
l’Union européenne (traité FUE), ainsi que des relations de
la France avec lesdits PTOM
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Points-clés
En matière de lutte contre l’évasion fiscale internationale, de lutte contre le blanchiment
de capitaux et de transparence fiscale, la réglementation applicable dans les PTOM
français (Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna, la
Polynésie française, et l’ensemble constitué par les quatre collectivités territoriales de
Nouvelle-Calédonie) respecte les standards de l’Union européenne. L’examen de cette
règlementation, mais aussi de ses conditions de mise en œuvre, montre qu’en fin de
compte, les PTOM français présentent peu de risques pour les autres Etats membres de
l’Union européenne.
A quelques exceptions près, la pression fiscale de ces PTOM est suffisamment élevée pour
qu’ils ne soient pas considérés comme des pays à fiscalité privilégiée. Par ailleurs, la
réglementation européenne applicable en matière de lutte contre le blanchiment de
capitaux y a été en grande partie étendue par la loi française. Enfin, la loi française et des
conventions entre ces PTOM et l’Etat organisent la coopération fiscale administrative
(échange de renseignements) selon des modalités inspirées par les meilleurs standards
internationaux.
De manière transversale, il peut d’ailleurs être relevé que les PTOM français ne sont pas
totalement autonomes et ne sont dotés d’aucune souveraineté : ces collectivités
décentralisées sont relativement contrôlées par l’Etat central qui peut, en fonction des
circonstances, leur accorder plus ou moins d’autonomie. Dans les domaines qui font
l’objet de la présente étude, celle-ci est relativement faible.
Par ailleurs, ni le contexte économique, ni les infrastructures ne favorisent l’évasion
fiscale ou les activités de blanchiment dans les PTOM français. Notamment, le secteur
bancaire est insuffisamment développé pour permettre de se livrer localement à ces
pratiques condamnables.
Au regard des moyens administratifs employés pour l’exécution du cadre juridique
susvisé et des spécificités des PTOM concernés, des progrès pourraient bien entendu être
réalisés. En amont, il n’existe que trop peu de données permettant d’apprécier l’effectivité
réelle de la mise en œuvre de la règlementation. Et la fiabilité de ces données n’est pas
totale.
Consécutivement, les services administratifs chargés de mener des opérations de contrôle
devraient bénéficier de davantage de moyens. Cela permettrait de mener davantage de
contrôles et de recueillir davantage de données. Parallèlement, les professionnels locaux
pourraient être davantage sensibilisés aux risques.
Ceci étant, ces aspects négatifs doivent être relativisés. Compte-tenu de leurs situations
économiques, sociales et géographiques d’une part, et des structures (notamment
bancaires) mises à disposition des administrés d’autre part, les PTOM français, en règle
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générale, ne sont toutefois pas de nature à favoriser le développement de la fraude
internationale.
Il en résulte que les PTOM français peuvent servir de modèle aux PTOM des autres Etats
membres. Sans qu’il s’agisse de remettre en cause les compétences et l’autonomie de ces
derniers, il serait peut-être pertinent qu’à l’instar des PTOM français, des règlementations
proches de la règlementation européenne et des standards européens s’y appliquent dans
le domaine de la lutte contre le blanchiment et de la coopération administrative.
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1. Introduction
La présente introduction procèdera à une présentation institutionnelle des cinq pays et
territoires d’outre-mer (ci-après « PTOM ») français, puis à une présentation économique
et sociale de ces derniers.
Deux précisions liminaires peuvent d’ores et déjà être apportées : elles concernent
l’identification des territoires concernés et leur statut.
Première précision liminaire : identification des cinq territoires concernés. Au regard du
droit de l’Union européenne, les PTOM français sont :
- Saint-Barthélemy,
- Saint-Pierre-et-Miquelon,
- les îles Wallis-et-Futuna,
- la Polynésie française,
- et l’ensemble constitué par les quatre collectivités territoriales de NouvelleCalédonie (ci-après « Nouvelle-Calédonie »).
Il s’agit de territoires appartenant à deux zones géographiques fort éloignées l’une de
l’autre : l’océan Pacifique pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles
Wallis-et-Futuna ; la bordure américaine de l’océan Atlantique pour Saint-Barthélemy et
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces territoires se caractérisent par ailleurs par leur éloignement
de la France métropolitaine et du continent européen : Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve
à 4 270 kilomètres de Paris, Saint-Barthélemy à 6 800 kilomètres, la Polynésie française et
la Nouvelle-Calédonie, respectivement à 15 700 kilomètres et à 16 700 kilomètres.
Seconde précision liminaire : les PTOM français sont des collectivités locales
décentralisées (non dotées de la souveraineté), et non des entités indépendantes. Pour la
suite de la présente étude, il est important de relever que contrairement à d’autres PTOM,
les PTOM français ne sont pas des collectivités totalement indépendantes ou même
autonomes. Et elles ne sont pas détentrices de la moindre souveraineté. Il s’agit, seulement,
de collectivités territoriales. Comme toutes les collectivités territoriales françaises, ce sont
des collectivités décentralisées, qui exercent les compétences que l’Etat leur donne (et peut
leur reprendre) dans le cadre d’un Etat unitaire.
Outre ces PTOM (qui correspondent en droit constitutionnel français à des « collectivités
d’outre-mer » : ci-après « COM »), l’outre-mer français est composé de collectivités
territoriales d’outre-mer départementalisées (ci-après « DOM » pour « départements
d’outre-mer ») et régionalisées (ci-après « ROM » pour « régions d’outre-mer »). Il s’agit de
la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte). Dans la
mesure où le droit de l’Union européenne s’y applique, les DOM et les ROM (qui ne sont
pas des PTOM en droit de l’Union européenne) sont exclus du champ de la présente étude.
Il en va de même pour les collectivités non dotées d’une population permanente que sont
Clipperton et les Terres australes et antarctiques françaises.

PE 593.803

I - 51

Évaluation ex post de l’impact

L’ensemble de l’Outre-mer français, qu’il s’agisse des PTOM faisant l’objet de la présente
étude (COM en droit français) ou des autres collectivités qui en sont exclues (DOM, ROM,
et collectivités non dotées de population permanente) peut être appréhendé au moyen de
la carte ci-après. Celle-ci montre leur grande hétérogénéité géographique. La suite de la
présente étude montrera une grande hétérogénéité juridique, économique et sociale.
Illustration 1: Carte de l’Outre-Mer français

1.1. Présentation institutionnelle des PTOM français
Les PTOM français en droit de l’Union européenne. L’annexe II au Traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne précise que la quatrième partie de ce Traité
s’applique aux PTOM, dont elle donne la liste. Les PTOM français énumérés dans la
version initiale du Traité sont la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie
française, les Terres australes et antarctiques françaises, les îles Wallis-et-Futuna, Mayotte
et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Depuis lors, la collectivité de Saint-Barthélemy a été ajoutée à cette liste. Et Mayotte en a
été retirée. En effet, à la suite d’une décision du 29 octobre 2010 du Conseil européen, la
collectivité de Saint-Barthélemy relève désormais du statut des PTOM.84 Pour sa part,
Mayotte n’est plus un PTOM depuis 2014, mais une région ultrapériphérique. Ces
changements de statut en droit de l’Union européenne ont été demandés par la France à la
suite de changements intervenus dans son ordre interne (V. l’encadré « rappel
historique »).
Les PTOM français en droit constitutionnel français. Apparaît ainsi l’idée selon laquelle
il existe une cohérence entre le statut européen et le statut national des collectivités ultramarines françaises. Les collectivités ayant en droit français le statut de département et de
région d’outre-mer sont, en droit de l’Union, des régions ultrapériphériques. Et les

84

V. la décision n° 2010/718/EU, JOUE, 2010, L325/4.
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collectivités ayant en droit français le statut de « collectivité d’outre-mer » sont, à
l’exception de Saint-Martin, des PTOM en droit de l’Union. 85
Rappel historique
La distinction faite par le droit français entre les DOM et les ROM d’une part, et les COM
d’autre part, résulte de considérations historiques. Il faut en effet savoir qu’à partir de 1946,
le droit de l’outre-mer français a cessé de s’inscrire dans le cadre de la colonisation.
Contrairement à d’autres Etats, le modèle français de colonisation reposait sur une
application, dans les colonies, du modèle administratif français et sur l’emploi exclusif,
pour les fonctions locales supérieures, d’agents français.
En 1946, chaque ancienne colonie a été régie par l’un des deux statuts suivants, selon
qu’elle avait accédé ou non à l’indépendance :
- en vertu de la Constitution de 1946, les États sous protectorat et les nouveaux États nés
du mouvement de décolonisation ont pu s’associer au sein de l’Union française, avec le
statut d’Etat (premier statut) ;
- pour leur part, les territoires n’ayant pas accédé à l’indépendance sont devenus des
collectivités territoriales d’outre-mer (second statut) protégées par le principe
constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Ces collectivités ont ellesmêmes été réparties entre deux catégories :
1° les départements d'outre-mer (« DOM ») de l’article 73 de la Constitution de 1946 créés
par une loi du 19 mars 1946 au profit des quatre vieilles colonies de peuplement du XVIIe
siècle (Guadeloupe – incluant alors Saint-Barthélemy et Saint-Martin –, Martinique,
Guyane et La Réunion) ;
2° et les territoires d’outre-mer (« TOM ») envisagés par l’article 74 de cette Constitution et
comprenant les anciennes colonies de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’Afrique, de Madagascar
et d’Océanie.
Ce schéma d’ensemble (deux statuts correspondant à l’association à l’extérieur et à la
décentralisation à l’intérieur) a ensuite été repris par la Constitution de la Ve République
(1958). En vertu du principe de la libre détermination des peuples, chaque territoire
d’outre-mer (hors Terres australes et antarctiques françaises, faute de population
permanente) a bénéficié en 1958 d’une double possibilité permettant :
- soit de devenir indépendant avec, ensuite, une option secondaire à exercer : rester (douze
TOM d’Afrique noire et Madagascar firent ce choix) ou ne pas rester (la Guinée fit ce choix)
dans la Communauté française aujourd’hui disparue ;
- soit de se maintenir au sein de la République française en demeurant une collectivité
décentralisée avec, ensuite, une option secondaire à exercer : rester un territoire d’outremer ou devenir un département d’outre-mer. Cinq TOM ont alors fait le choix de rester au
sein de la République française en y conservant leur statut de TOM : Saint-Pierre-etMiquelon, la Côte française des Somalis, les Comores, la Polynésie française et la NouvelleCalédonie. Conformément à l’article 53, alinéa 3 de la Constitution de 1958, certaines de

Saint-Martin a longtemps été une subdivision dépendant du département d’outre-mer de la
Guadeloupe. Elle en a été séparée en 2007 et est devenue une collectivité d’outre-mer en droit
français. En droit de l’Union, elle est restée une région ultrapériphérique.
85
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ces collectivités ont ultérieurement pu accéder à l’indépendance : tel fut le cas des trois îles
du Nord de l’archipel des Comores en 1975 et du Territoire français des Afars et des Issas
(anciennement Côte française des Somalis) en 1977.
Les lois de décentralisation de 1982 ont ensuite compliqué l’organisation administrative
française, puisqu’elles ont créé des régions d’outre-mer (ci-après « ROM ») gérant les
mêmes territoires que les DOM, mais avec des institutions séparées et en quelque sorte
superposées. Au plan de l’organisation générale, elles n’ont en revanche pas bouleversé
l’organisation des TOM.
Des changements de statut sont bien entendu possibles, et se traduisent par des demandes
de changement de statut européen. Ainsi :
1° Jusqu’en 2007, Saint-Barthélemy était une commune et un arrondissement du
département d’outre-mer de la Guadeloupe, qui est un département d’outre-mer (DOM).
La Guadeloupe et Saint-Barthélemy ont ensuite été séparées : la Guadeloupe est restée en
droit interne un DOM, et a conservé son statut de région ultrapériphérique en droit de
l’Union européenne ; Saint-Barthélemy est devenue une collectivité d’outre-mer (COM) en
droit interne, et a accédé au statut de PTOM en droit de l’Union européenne.
2° Mayotte (ensemble d’îles situé dans l’archipel des Comores) est devenue française en
1841. Avec le reste la Grande Comore, Mohéli et Anjouan, elle a pris la forme d’un
protectorat en 1886, puis d’un territoire d’Outre-Mer à l’issue de la seconde guerre
mondiale. En 1974, la France a organisé dans l’ensemble de l’archipel des Comores un
référendum pour décider d’une éventuelle indépendance : contrairement aux autres
parties du territoire des Comores, la population de Mayotte a alors voté pour le maintien
au sein de la République française. Un second référendum organisé uniquement à Mayotte
en 1976 a ensuite confirmé ce choix, si bien que Mayotte est restée un territoire d’OutreMer. À la suite du référendum local de 2009, Mayotte est ensuite devenue un département
et une région d’outre-mer (DOM et ROM) à assemblée délibérante unique.
Consécutivement, Mayotte a changé de statut au niveau européen, en devenant en 2014
une région ultrapériphérique.

Les PTOM français vis-à-vis des autres catégories de collectivités ultra-marines
françaises: aspects de gouvernance. La loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et celle du 23
juillet 2008 ont modifié le droit des collectivités territoriales françaises qui résultait de cette
histoire. Ceci étant, il est important de relever que nonobstant les changements intervenus,
le droit français reste mu par une logique qui est celle de la décentralisation : l’Etat français
reste un Etat unitaire ayant transféré des compétences et des ressources financières à des
collectivités territoriales non dotées de la souveraineté.
Dans le cas de l’Outre-Mer, ces lois constitutionnelles ont d’une part prévu que les DOM
et les ROM peuvent évoluer vers le statut de collectivité unique destinée à se substituer au
département et à la région.86 Et elles ont d’autre part transformé les TOM en «collectivités
86

V. articles 72-4 et 73 alinéa 7 de la Constitution ainsi modifiée.
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d’outre-mer» (« COM »), en permettant à ces dernières de devenir des DOM. Il s’en suit
qu’en l’état actuel du droit constitutionnel français, il existe aujourd’hui trois catégories de
collectivités ultra-marines françaises :87
1 La première catégorie comprend cinq collectivités territoriales d'outre-mer,
départementalisées et régionalisées, qui sont décentralisées et qui sont soumises
au principe d'assimilation législative et réglementaire (principe selon lequel les lois
et règlements métropolitains, qui respectent nécessairement les engagements
européens de la France, s’y appliquent). Régies par l'article 73 de la Constitution,
il s'agit d’une part d’anciennes colonies historiquement dotées du statut de
départements d’outre-mer (Guadeloupe et La Réunion, qui sont encore des DOM
doublés de ROM ; et Martinique et Guyane, qui sont devenues en 2015 des
collectivités uniques) et, d’autre part, de Mayotte qui, à la suite de la consultation
locale organisée le 29 mars 2009, est devenue un département d'outre-mer doté, au
surplus, de compétences régionales.
2

La deuxième catégorie comprend cinq autres collectivités territoriales également
décentralisées, qui sont dénommées « collectivités d’outre-mer » (COM) par
l’article 74 de la Constitution, dont le premier alinéa dispose qu’elles ont «un statut
qui tient compte des intérêts propres de chacune d’elles au sein de la République». Il s’agit
d’anciens TOM (Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis-et-Futuna et la Polynésie
française), mais aussi d’anciennes subdivisions de DOM (Saint-Martin et SaintBarthélemy). Au-delà de leur ancien statut, ces collectivités ne sont pas homogènes
et ne peuvent être définies en droit interne que de manière strictement négative :
il s’agit des collectivités territoriales d’outre-mer qui ne sont pas
départementalisées ou régionalisées (V. supra 1) et qui se trouvent hors du
territoire calédonien (V. infra 3). Le fait que l’alinéa 1er de l’article 74 de la
Constitution mentionne «chacune d’elles» montre l’absence d’homogénéité de ces
différentes collectivités. Comme le montre le schéma institutionnel récapitulatif ciaprès, si certaines de ces collectivités sont soumises au principe d’assimilation
législative, d’autres pratiquent le principe de spécialisation législative (principe
selon lequel les lois métropolitaines ne sont localement applicables que si, sous
réserve de la consultation des assemblées territoriales, ces lois le décident
expressément).

3

Enfin, la troisième catégorie est constituée des quatre collectivités territoriales de
Nouvelle-Calédonie (Nouvelle-Calédonie proprement dit et les trois provinces
calédoniennes : Nord, Sud et îles Loyauté). Egalement décentralisées, elles sont
régies par un dispositif constitutionnel transitoire et spécifique, leur cadre

L’article 72-3 de la Constitution française dispose, dans sa rédaction en vigueur depuis l’adoption
de l’article 37 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, que :
87

« La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’outre-mer, dans un idéal commun de
liberté, d’égalité et de fraternité.
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, SaintPierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les
départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier
alinéa de l’article 73, et par l'article 74 pour les autres collectivités.
Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII.
La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises
et de Clipperton ».
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juridique faisant l’objet d’un titre spécial au sein de la Constitution (le titre XIII,
qui est composé des articles 76 et 77). Elles peuvent adopter des lois de pays
soumises au contrôle du Conseil constitutionnel. En l’état actuel, le régime
constitutionnel qui s’y applique comporte de larges similitudes avec le statut des
cinq collectivités mentionnées supra sous le 2).
Schéma institutionnel récapitulatif. Aux fins de présenter cette situation constitutionnelle
et politique complexe, il est possible de se référer au tableau récapitulatif qui est présenté
ci-dessous : 88
Tableau 1: Présentation institutionnelle schématique de l’Outre-Mer français
CTOM

Guadeloupe

DOM/a
s.

ROM/a
s.

A

A

CTU/as
.

COM/ as. ou
sp. base ou
aut.

Autre/
sp.

RUP

PTOM

A

Martinique

A

A

Guyane

A

A

La Réunion

A

A

A

Mayotte

A

A

A

SaintBarthelemy

A/as.

A

A/as.

Saint-Martin
Saint-Pierreand-Miquelon

A/as.

Wallis-etFutuna

A/sp.

Polynésie
française

A/sp.

A
A

NouvelleCalédonie

A
A
A/sp.

A

Légende : DOM : Département d’Outre-Mer ; ROM : Région d’Outre-Mer ; CTU : collectivité
territoriale unique ; COM : Collectivité d’Outre-Mer ; RUP : Région Ultrapériphérique ; PTOM :
Pays ou Territoire d’Outre-Mer ; A : actuel(le) ; as. : application du principe d’assimilation
législative ; sp. : application du principe de spécialisation législative.

Actualisation du tableau présenté in Olivier Gohin, Michel Degoffe, Alexandre Maitrot de la Motte
et Charles-André Dubreuil, Droit des collectivités territoriales, Editions Cujas, 2ème édition, 2015, p. 272.
88
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1.2. Présentation économique et sociale des PTOM français
Hétérogénéité des situations économiques et sociales. Il a déjà été indiqué que les PTOM
français sont relativement éloignés de la métropole (entre 4 270 kilomètres et 16 700
kilomètres).
A ces grandes distances de la métropole s’ajoute souvent l’éloignement de leurs partenaires
économiques les plus importants. « En outre, pour des raisons tenant à leur géographie
autant qu’à leur histoire particulière avec la métropole, ils éprouvent, pour certains, des
difficultés à s’inscrire dans les courants d’échanges internationaux, voire régionaux. Leur
participation à des structures régionales a notamment pour objectif d’atténuer ces
difficultés. Ces cinq collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ne forment pas un
ensemble homogène. Elles correspondent en fait à des réalités bien différentes, que ce soit
en termes démographiques, géographiques ou économiques et sociaux »89.
Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au tableau ci-après. Ce dernier met en évidence
la diversité et la complexité des territoires étudiés.
Tableau 2: Principales données économiques et sociales relatives aux PTOM français

Territoire

SaintBarthélemy

Saint-Pierreet-Miquelon

Wallis et
Futuna

89

Population

Taille

PIB

9 131
(2012)

24 km²

319
millions
d’euros
(2010)

6 081

242
km²

172
millions
d’euros

12 200

142
km²

150
millions
d’euros

PIB par
hbt

35 700
(2010)

28 327

10 100
euros

Chômage

Secteurs
économiques
clés

Aide
française

4.3%

Tourisme ; BTP ;
secteur
marchand non
financier ;
commerce

2 million
euros

8.7%

Administrations
publiques et
autres services
marchands

77
million
euros

8.8%

Agriculture ;
Services non
marchands
(éducation,
santé et
services
administratif) ;
commerce

106
million
euros

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 14.
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Territoire

Polynésie
Française

Nouvelle
Calédonie

Population

Taille

PIB

PIB par
hbt

271 800

4 167k
m²

4 346
milliards
d’euros
(2012)

16 000
euros
(2012)

18 576
km²

7 105
milliards
d’euros
(2010)

268 000

28 931
euros
(2010)

Chômage

Secteurs
économiques
clés

Aide
française

21.8%

Services non
marchands et
marchands ;
tourisme

1192
million
euros

13.85%
(2009)

Activités
minières
(nickel) ;
commerce ;
construction ;
tourisme

1217
million
euros

Source: Données figurant dans les rapports 2015 de l’Institut d’émission d’outre-mer

C’est dans ce contexte que peuvent être analysés les risques que présentent, pour l’Union
européenne et ses Etats membres, les PTOM français en matière d’évasion fiscale, de
blanchiment, et d’absence de transparence fiscale. Il apparaît, alors, qu’ils sont
extrêmement variables d’une collectivité à une autre. Ceci tient à la diversité de ces
collectivités, qu’il s’agisse de leurs institutions, de leur localisation géographique, de leurs
atouts et faiblesses naturelles, de leurs situations économiques et financières, de leurs
systèmes financiers et fiscaux, de leurs infrastructures, de la qualité de leurs
administrations, etc.
Cette diversité sera nécessairement prise en compte à chaque stade de la présente étude, à
défaut de quoi celle-ci ne pourrait que comporter des généralités inexactes.
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2. Les PTOM français et l’évasion fiscale
Résumé et plan. En dépit de la faiblesse des données disponibles et de leur manque de
fiabilité (2.1.), il est possible d’affirmer que les PTOM français peuvent difficilement être
utilisés par des contribuables européens mettant en œuvre des stratégies d’évasion fiscale,
c’est-à-dire des stratégies permettant d’échapper à l’impôt grâce à une occultation de leurs
revenus ou de leur fortune.
Certes, dans certains PTOM, plusieurs facteurs sont de nature à favoriser cette évasion : la
faiblesse des impôts directs et la relative absence de contrôles fiscaux peuvent notamment
être signalées (2.2.).
Ceci étant, les PTOM français sont loin d’être les plus attractifs pour les contribuables
désireux de se soustraire à l’impôt en occultant leurs revenus ou leur fortune. Quelle que
soit la collectivité française concernée, les non-résidents des PTOM français restent en effet
soumis aux impositions dues dans leurs Etats de résidence, et risquent même de subir des
doubles impositions ; les PTOM français sont souvent éloignés de leurs Etats de résidence ;
et il est rare que l’économie locale et les systèmes bancaires locaux atteignent le niveau de
développement nécessaire pour rendre les PTOM français attractifs à des fins d’évasion
fiscale (2.3.).

2.1. L’absence de données publiques fiables
Insuffisance des données. En amont de la question de savoir s’il existe une importante
évasion fiscale internationale via les PTOM français, il est important de souligner la
difficulté des administrations locales à produire des données, fiables au demeurant. Dans
un rapport qu’elle a consacré en 2013 à l’autonomie fiscale en outre-mer, la Cour des
comptes française a ainsi relevé que « La production des données statistiques
indispensables à une politique fiscale pertinente est tardive et incomplète, s’agissant
notamment du PIB ou du niveau des prélèvements obligatoires ».90 Puis elle a ajouté que
« Les résultats des administrations fiscales, en termes d’efficacité et efficience, sont
contrastés et pourraient être tous sensiblement améliorés. À cet égard, seule la NouvelleCalédonie a mis en place des indicateurs de performance de son activité fiscale ».91
Prise de conscience de cette insuffisance. Le fait que la Cour des comptes ait alerté les
pouvoirs publics sur ce point et ait officiellement préconisé de renforcer la qualité de la
production locale de statistiques économiques et fiscales, notamment en termes de délai de
mise à disposition, laisse entrevoir de prochaines améliorations et fait espérer qu’il ne sera
bientôt plus possible d’écrire que « de nombreux problèmes, en lien toujours étroit avec
une relative carence des moyens, ont été relevés. Les dérèglements identifiés sont variables,
allant de simples dysfonctionnements techniques à des dérives plus graves au regard de
l’équité et des principes fondamentaux de la fiscalité ».92
Absence de réelle réaction des pouvoirs publics français. Ceci étant, ces améliorations
tardent à être apportées. Dans un référé du Premier Président de la Cour des comptes en
date du 16 février 2017, la persistance, au niveau central, des défauts d’organisation
90

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 43.

91

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 74.

92

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 75.
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administrative et de pilotage des politiques ultra-marines (qui ne concernent pas
exclusivement la politique fiscale) a ainsi été soulignée.93
Difficultés méthodologiques consécutives. L’auteur du présent rapport relève pour sa
part que la collecte des données relatives à l’application du droit fiscal dans les PTOM
français fut extrêmement difficile. Si les services fiscaux de chaque collectivité disposent
d’un site internet au moyen duquel il est aisé de trouver la règlementation applicable
(souvent codifiée),94 les obligations déclaratives et les formulaires ou procédures
correspondant, ainsi que des informations sur l’organisation administrative générale
(dénominations et compétences des services notamment), ces derniers n’indiquent jamais
le nombre d’agents et leur répartition dans les services, le nombre de contrôles opérés, ou
encore les résultats de ces contrôles.
De même, les données relatives aux PTOM ne figurent jamais dans les documents publiés
par les administrations centrales. Ni les annuaires statistiques annuellement publiés par la
direction générale des finances publiques,95 ni l’Atlas fiscal de la France96 mis en ligne par
cette même direction, ne comportent de données spécifiques à l’outre-mer. Si ces
documents comportent de très nombreuses informations fiables et bien présentées, ils y
mélangent les données relatives à l’outre-mer et les données relatives à la métropole.
Et s’il faudrait s’attendre à trouver des données dans les rapports publiés annuellement
par l’Institut d’émission d’outre-mer, force est de constater que ces rapports, pourtant fort
riches, ne comportent aucune donnée sur l’évasion fiscale dans les PTOM 97. Notamment,
aucune information ne peut y être trouvée aux fins de connaître le nombre d’agents des
services fiscaux, leur affectations, ou encore les résultats qu’ils ont obtenus. De même, le
Ministère des Outre-Mer ne publie aucune donnée sur ces points.
Dans ces conditions, la principale source disponible reste le rapport intitulé « L’autonomie
fiscale en Outre-mer », qui a été publié en novembre 2013 par la Cour des comptes
française98 avec le soutien des chambres territoriales des comptes. Au regard des moyens
et prérogatives dont dispose la Cour des comptes française, des méthodes qu’elle emploie
traditionnellement, de son indépendance et du sérieux de ses magistrats, les données qui
y figurent sont fiables et pertinentes, même si la Cour a indiqué qu’il avait parfois été
difficile de les obtenir ou d’obtenir des données récentes. Dans ces conditions, il faut
regretter que depuis lors, seule la chambre régionale des comptes de Polynésie française
93

Cour des comptes, Référé du premier président, 16 février 2017.

94

Tel est le cas des collectivités suivantes:
-

Nouvelle-Calédonie ;

-

Polynésie Française ;

-

Wallis-et-Futuna ;

-

Et Saint-Pierre-et-Miquelon.

-

Saint-Barthélemy ne dispose pas de site spécifique aux questions fiscales. Celles-ci sont
néanmoins abordées sur le site général de la collectivité.

95

Ces annuaires sont consultables en ligne.

96

Cet atlas peut être consulté en ligne.

97

Ces rapports peuvent être consultés en ligne.

98

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013.
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ait publié un rapport comportant des données pertinentes sur la fiscalité de ce PTOM. 99
Pour leur part, les autres chambres territoriales des comptes n’ont publié aucun rapport
permettant d’appréhender la réalité fiscale des territoires concernés. 100

2.2. Les facteurs favorisant l’évasion fiscale via certains PTOM
français
Faiblesse des impôts directs et de l’efficacité des contrôles fiscaux. Dans les PTOM
français, deux facteurs sont de nature à favoriser l’évasion fiscale internationale : la
faiblesse des impôts directs et la relative absence de contrôles fiscaux.

2.2.1. La faiblesse des impôts directs
Niveau général de pression fiscale des PTOM français. La pression fiscale des PTOM
français n’est, dans l’ensemble, pas très éloignée de celle qui peut être constatée dans les
Etats membres de l’Union européenne les moins fiscalisés.
Dans un rapport récent, la Cour des comptes française a, au regard des statistiques locales
disponibles, publié des données qui sont reprises dans le tableau suivant. 101 Compte-tenu
de l’absence de réforme fiscale d’ampleur et d’une certaine stabilité économique depuis sa
publication,102 ces données restent pertinentes pour appréhender la pression fiscale qui
pèse sur les contribuables dans les PTOM français.
Tableau 3: Niveau des prélèvements obligatoires dans les PTOM français
(en M€ et en %)

Année de
référence

NouvelleCalédonie

Polynésie
Française

SaintBarthélemy

SaintPierre-etMiquelon

Wallis-etFutuna

2011

2011

2005

2012

2008

Chambre territoriale des comptes de Polynésie française, Rapport d’observations définitives –
Collectivité de la Polynésie française – Gestion budgétaire et financière – exercices 2011 et suivants, 23
novembre 2015.
99

Les rapports publiés par la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie ne portent
que sur les communes de cette collectivité et n’appréhendent pas l’évasion fiscale, qui n’est pas en
jeu pour elles (sur ce point, V. https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/
(offset)/50/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;desc/(filters)/root-juridiction_s:NouvelleCalédonie). Pour sa part, la chambre régionale et territoriale des comptes compétente à SaintBarthélemy a une activité relativement faible en ce qui concerne ce territoire, puisqu’un seul rapport
(qui n’aborde pas la problématique de l’évasion fiscale) peut être signalé : V. Rapport d'activité 2015
des chambres régionales et territoriales des comptes des Antilles et de la Guyane. Enfin, aucun rapport de la
chambre territoriale des comptes de Saint-Pierre-et-Miquelon ne concerne la fiscalité (V.
https://www.ccomptes.fr/Publications/Recherche-avancee/(limit)/10/(sort)/attr_date_filter_dt;
desc/(filters)/root-juridiction_s:Saint-Pierre%20et%20Miquelon).
100

101

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 25.

102

En ce sens, V. les rapports 2013, 2014 et 2015 de l’Institut d’émission d’outre-mer.
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Collectivités
centrales (a)
Collectivités infraterritoriales (b)
Organismes
divers
d'administration
locale ODAL (c)
Administrations
de sécurité
sociale (ASSO) (d)
Prélèvements
obligatoires (e)
Produit intérieur
brut (f)
Taux de
prélèvements
obligatoires (e/f)
Pression fiscale
(a+b+c)/f
Taux des
prélèvements
sociaux (d/f)

NouvelleCalédonie

Polynésie
Française

SaintBarthélemy

SaintPierre-etMiquelon

Wallis-etFutuna

1 233

888

37

20

17

36

56

0

8

0

39

17

0

1

0

1 056

607

30

24

7

2 364

1 568

67

53

24

7 105

4 346

235

172

151

33 %

36 %

29 %

31 %

16 %

18 %

22 %

16 %

17 %

11 %

15 %

14 %

13 %

14 %

5%

Source: Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 25

La lecture de ce tableau montre que comparativement aux autres Etats, peu de PTOM
français proposent aux contribuables une fiscalité faible. A l’exception de Wallis-et-Futuna,
les taux de prélèvements obligatoires pratiqués par les PTOM français sont proches de la
moyenne des taux constatés dans les États membres de l’OCDE (33.8 %) et de l’Union
européenne (38.4 %). Par ailleurs, comme l’indique la Cour des comptes française, « les
niveaux des prélèvements pratiqués dans les (…) collectivités concernées sont du même
ordre que ceux des États qui se situent dans leur secteur géographique ». 103
Et s’il existe des différences entre le niveau global des prélèvements obligatoires constatés
entre la Métropole française et la Nouvelle-Calédonie,104 la Polynésie Française105 et Saint-

103

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 25.

Selon la Commission européenne, la Nouvelle-Calédonie est néanmoins considérée comme un
paradis fiscal par la Bulgarie, la Lettonie et la Lituanie.
104

Selon la Commission européenne, la Polynésie française est néanmoins considérée comme un
paradis fiscal par le Portugal.
105
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Pierre-et-Miquelon,106 celles-ci tiennent, pour l’essentiel, aux prélèvements sociaux et non
aux prélèvements fiscaux.107
Poids de la fiscalité indirecte dans les PTOM français et risque consécutif d’évasion
fiscale internationale. Une approche qualitative montre, toutefois, que la fiscalité directe
est relativement faible dans certains PTOM français, ce qui est un facteur d’évasion fiscale.
Lorsqu’un territoire ne lève pas d’impôts directs, il n’existe en effet aucune obligation
déclarative pour les contribuables. Tant leurs revenus que leur fortune peuvent par suite
être aisément cachés. Autrement dit, l’absence d’impôts directs peut inciter des
contribuables non-résidents à localiser des actifs dans ces territoires et, partant, à les cacher
à leurs Etats de résidence. Ils peuvent, consécutivement, échapper aux impôts frappant
leurs revenus (bénéfices, intérêts, dividendes, plus-values, etc.) et leur fortune (détention
et, le cas échéant, transmission).
Le cas de Saint-Barthélemy. La collectivité de Saint-Barthélemy est certainement celle qui,
au regard de cette dernière série de considérations, présente le plus de risques en matière
d’évasion fiscale internationale. La lecture du Code des contributions qui s’y applique
montre en effet que la fiscalité directe y est quasiment inexistante. 108 Les recettes fiscales
de cette collectivité proviennent, pour l’essentiel, des droits d’enregistrement et de
publicité foncière, ainsi que des droits de quai. De prime abord, ce PTOM présente, au
regard de sa législation fiscale, les risques les plus importants en termes d’évasion fiscale
internationale. Compte-tenu des règles applicables aux non-résidents et aux « néorésidents » qui seront exposées ci-après (V. infra, point 2.3.), ce risque doit toutefois être
relativisé.
Le cas de Wallis-et-Futuna. La fiscalité directe est également très faible à Wallis-et-Futuna.
Il n’y existe aucune forme d’imposition des revenus des résidents et des non-résidents, qui
ne sont assujettis à aucun impôt sur le revenu non plus qu’à aucun prélèvement social de
nature fiscale (contribution sociale généralisée, contribution au remboursement de la dette
sociale, et prélèvements additionnels). De même, il n’existe aucun impôt sur les bénéfices
des sociétés non plus qu’aucun impôt sur les revenus des valeurs mobilières. En théorie,
ce PTOM présente donc, au regard de sa législation fiscale, d’importants risques en termes
d’évasion fiscale internationale. Ceux-ci devront toutefois être particulièrement relativisés
compte-tenu de la faiblesse du système bancaire de cette collectivité dont l’économie est
essentiellement vivrière et domestique. Selon M. William Gilles, c’est d’ailleurs ce qui
limite les possibilités de ressources fiscales et la possibilité de tout impôt direct.109

Selon la Commission européenne, Saint-Pierre-et-Miquelon est néanmoins considérée comme un
paradis fiscal par la Lettonie, la Lituanie et le Portugal.
106

107

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 28.

108

Le Code des contributions est accessible en ligne.

William Gilles, La fiscalité à Wallis-et-Futuna. Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence, in Xavier
Cabannes, Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud, Journal de droit comparé du pacifique, volume
hors série n° XVIII, 2015, spéc. pp. 46-47.
109
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Le cas des trois autres PTOM français. Dans les trois autres PTOM français, la structure
fiscale est moins déséquilibrée. Si les impôts indirects représentent 52 % des recettes
fiscales en Nouvelle-Calédonie, 55 % à Saint-Pierre-et-Miquelon et 60 % en Polynésie
française,110 il y existe des impôts directs frappant tous les types de revenus, et auxquels il
est théoriquement difficile d’échapper.
En Polynésie française, il existe ainsi une contribution de solidarité territoriale qui taxe
toutes les formes de revenus des particuliers (traitements, salaires, pensions, rentes
viagères et indemnités diverses, mais aussi les revenus financiers et les autres revenus du
patrimoine). Cette imposition cédulaire est progressive (six tranches de revenu), sans
quotient familial. Cet impôt est prélevé à la source et, à l’instar de la contribution sociale
généralisée, finance la protection sociale. S’y ajoute un impôt sur les transactions, qui vise
tous les bénéficiaires de revenus autres que salariaux ou agricoles. 111 Autrement dit, tous
les revenus des particuliers (sur une base mondiale pour les résidents et sur une base
territoriale pour les non-résidents) sont taxés. Le fait que certains d’entre eux soient
prélevés à la source rend difficile l’évasion fiscale.
Pour sa part, la Nouvelle-Calédonie a mis en place un impôt sur le revenu au début des
années 1980 dont les caractéristiques sont très proches de l’impôt sur le revenu
métropolitain. Tous les revenus des particuliers (y compris les revenus de capitaux
mobiliers et les plus-values) sont donc taxés, qu’ils soient perçus par des résidents ou des
non-résidents. A nouveau, la plupart des revenus financiers sont prélevés à la source, ce
qui ne favorise pas l’évasion fiscale internationale.112
De même, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française taxent
de manière directe les bénéfices des entreprises. Ces impôts sont dus indépendamment de
l’Etat de résidence des associés. Leur assiette comprend les revenus financiers et certaines
des plus-values qu’elles réalisent. Et les taux pratiqués sont relativement élevés, puisque
le taux de l’impôt sur les sociétés est de 35 % en Polynésie Française (40 % jusqu’en 2013),
varie entre 30 % et 35 % en Nouvelle-Calédonie, et atteint 33.33 % à Saint-Pierre-etMiquelon. Dans ces trois PTOM, des contributions additionnelles s’y ajoutent.
Enfin, si l’imposition du patrimoine est peu élevée dans ces trois PTOM, 113 les faiblesses
constatées ne concernent que le patrimoine local. Qu’il s’agisse des revenus qu’il procure
ou de sa détention, le patrimoine situé sur le territoire d’autres Etats peut en effet être taxé
par ces derniers, et ce aussi bien lorsqu’il est possédé par des résidents ou des non-résidents
des PTOM. Dans la mesure où peu de conventions fiscales internationales régissent les
relations qu’entretiennent les PTOM et les autres Etats, il existe en pratique un important
risque de double imposition.

110

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 47.
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V. le Code des impôts de Polynésie.

112

V. le Code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Pour une analyse détaillée, V. Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013,
pp. 53-54.
113
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Appréciation générale. Dans ces conditions, les risques d’évasion fiscale internationale liés
à la Polynésie Française, à la Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon sont
relativement mesurés. Au-delà des questions déjà présentées, il faut en effet tenir compte
du fait que la relative faiblesse des impôts directs ne résulte pas d’une volonté
d’attractivité, mais « d’une sédimentation historique ».114 Les systèmes actuellement en
place datent pour l’essentiel des années 1970 ou 1980, c’est-à-dire qu’ils sont antérieurs à
la massification de l’évasion fiscale internationale qu’ils n’ont ni provoquée, ni
accompagnée. Souvent négligé, le rôle des coutumes ne doit pas davantage être ignoré et
explique en partie la structuration des systèmes fiscaux des PTOM français. 115
En fin de compte, le système fiscal des PTOM ne fait pas peser des risques sur la France
métropolitaine ou sur les autres Etats, mais sur les PTOM eux-mêmes. Les principaux
bénéficiaires de leurs systèmes fiscaux sont en effet leurs résidents naturels, dont les
contributions ne manquent in fine qu’aux collectivités territoriales françaises attributaires.
En revanche, il existe peu de risques d’utilisation des systèmes fiscaux des PTOM français
par des résidents d’Etats tiers à des fins d’évasion fiscale internationale. Comme cela sera
précisé infra (point 2.3.), le système bancaire, le niveau de vie des populations, le coût de la
vie lié à la fiscalité indirecte et l’éloignement des autres Etats sont d’ailleurs des facteurs
peu incitatifs à cet égard.

2.2.2. La faiblesse des contrôles fiscaux
Une faiblesse liée au manque de moyens mis en œuvre. Dans 4 des 5 PTOM français
(Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna), la
faiblesse des contrôles fiscaux est également de nature à favoriser l’évasion fiscale. Cette
situation étant connue des contribuables et de leurs conseils, ceux qui veulent cacher leurs
revenus ou leur fortune peuvent avoir intérêt à les localiser dans ces PTOM dès lors qu’ils
savent que le risque de contrôle est faible, voire inexistant.
La faiblesse des contrôles fiscaux dont souffrent certains PTOM français s’explique pour
l’essentiel par le manque de moyens des collectivités concernées, lesquelles sont pourtant
les principales victimes de l’évasion fiscale dès lors que ce sont leurs ressources propres
qui sont en jeu. Ces faiblesses ne sont toutefois pas uniformes dans la mesure où les moyens
dont disposent les PTOM sont variables, en fonction notamment du cadre statutaire de
chaque collectivité.
Compte-tenu des statuts dont les a dotées l’Etat central, la liberté d’organisation est ainsi
totale dans le cas de la Polynésie et de la Nouvelle-Calédonie, et les moyens employés sont
essentiellement ceux des collectivités.116 Dans les trois autres PTOM, les services de l’État
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Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 47.

115

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 48.

La Cour des comptes a pu préciser, à cet égard, qu’en Nouvelle-Calédonie, « L’État participe
cependant à l’administration de l’impôt par l’intermédiaire de la direction locale des finances
publiques (DLFIP) dans le cadre d’une convention de gestion traitant uniquement du recouvrement
de certaines recettes fiscales, et de la direction régionale des douanes dans le cadre d’une mise à
disposition de personnels. Toutes les autres missions sont assurées par la collectivité elle-même, de
116
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interviennent davantage, ce qui se traduit par de meilleurs résultats. La Cour des comptes
française a en effet pu relever, d’une part, que « les difficultés les plus fortes ont été relevées
notamment en Polynésie française, où l’essentiel de l’administration de l’impôt est réalisé
par les moyens propres de la collectivité »117 et, d’autre part, que « Saint-Pierre-etMiquelon, qui s’appuie sur les services de l’État pour assurer ses missions fiscales, est la
seule collectivité d’outre-mer à bénéficier de moyens adaptés, et pour laquelle le suivi, le
recouvrement et le contrôle fiscal sont effectués dans des conditions satisfaisantes ».118
Les PTOM les plus autonomes sont bien entendu conscients de cette situation et tentent de
procéder aux améliorations nécessaires. La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française
ont renforcé, depuis 2010, les effectifs de leurs services fiscaux et ont mis en place des outils
de contrôle interne et de pilotage.119 Ce renforcement des moyens a immédiatement donné
lieu à des résultats positifs.120 Mais ils restent insuffisants.
La faiblesse des contrôles fiscaux en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à
Saint-Barthélemy et à Wallis-et-Futuna. Ainsi, en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon, les
PTOM français présentent encore d’importantes faiblesses en matière de contrôle fiscaux.
Il faut par exemple relever qu’en Nouvelle-Calédonie, le taux de contrôle fiscal demeure
trop faible : 3.77 % pour les particuliers, 3.78 % pour les professionnels, et 5.8 % pour les
entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés. Il en va de même en Polynésie française
où les niveaux de contrôle ne sont pas meilleurs, « car, avec seulement cinq agents de
catégorie A, la section de contrôle fiscal externe ne peut pas aisément remplir la totalité de
ses missions. Cependant, depuis 2009, le détachement temporaire d’un inspecteur
principal de la direction générale des finances publiques a conduit à une augmentation des
droits rappelés et des pénalités. De même, en 2011, le renfort temporaire de quatre
vérificateurs et d’un inspecteur principal s’est traduit par le doublement du nombre de
contrôles et une multiplication par dix des droits rappelés ».121 Autrement dit, la faiblesse
des contrôles fiscaux résulte pour l’essentiel d’une absence de moyens, c’est-à-dire d’une
absence de volonté politique des collectivités concernées, mais aussi de l’Etat central.
En témoigne le fait qu’ « À Saint-Barthélemy, aucune convention de gestion n’a été signée
avec l’État, malgré les sollicitations de la collectivité depuis 2008. Les moyens consacrés à
l’administration fiscale sont restés modiques : un agent de catégorie A et un agent de

la production de la norme au contrôle fiscal » (Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer,
novembre 2013, p. 76).
117

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 74.

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 74. En ce sens, V. aussi p.
78 : « D’une manière générale, les chambres territoriales des comptes ont constaté que lorsque cette
responsabilité est assurée par les moyens propres de la collectivité, il y a plus de difficultés pour que
celle-ci consacre des moyens adaptés aux enjeux ».
118

119

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 78.

En ce sens, V. la note n° 88 du Rapport de la Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer,
novembre 2013, p. 78.
120
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Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 83.
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catégorie C ».122 Il s’ensuit qu’entre 2007 et 2013, aucun contrôle sur le terrain n’a été
organisé en dehors des questions relatives à la taxe de séjour. De la même manière, la
gestion de la procédure déclarative applicable au droit de quai n’a de fait débuté qu’en
2011, aucun agent des douanes n’ayant été affecté à cette tâche avant cette date.123
La situation n’est pas meilleure à Wallis-et-Futuna. Il sera relevé qu’outre l’absence de
moyens administratifs, cette collectivité souffre de ce que son système fiscal ne comprend
aucune sanction pénale. Mais si elles existaient, de telles sanctions pourraient-elles
seulement être appliquées ?
Il s’en suit une mauvaise connaissance des assiettes taxables par les administrations fiscales
locales. La Cour des comptes française a ainsi pu relever qu’ « En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale a une connaissance limitée des revenus des
professions non salariées, commerçants, artisans et professions libérales (…). Dans ces
deux collectivités, la réglementation ainsi que l’état des cadastres et des fichiers
immobiliers font également obstacle au développement d’une fiscalité immobilière
efficace ».124 À titre illustratif, la Cour a par exemple relevé qu’en Polynésie française, il y
avait, en 2010, environ 36 000 contribuables soumis à l’impôt foncier alors que 76 000
habitations étaient déclarées. De manière plus générale, elle en a conclu que les obligations
déclaratives dans les collectivités d’outre-mer, à l’exception de Saint-Pierre-et-Miquelon,
ne sont pas toujours bien respectées.
Le niveau satisfaisant des contrôles opérés à Saint-Pierre-et-Miquelon. La situation de
ces quatre PTOM contraste avec celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, où les services fiscaux
sont ceux de l’Etat et où des efforts ont pu être consentis en termes de personnels et de
procédures. En 2007, le contrôle sur place s’est ainsi ajouté au contrôle sur pièces ; et il se
déroule selon une fréquence de même ordre qu’en métropole.125

2.3. Les facteurs relativisant les risques d’évasion fiscale via
certains PTOM français
Trois facteurs. Pour trois raisons, les risques d’évasion fiscale via les PTOM français
doivent être relativisés. Les non-résidents des PTOM français restent en effet soumis aux
impositions dues dans leurs Etats de résidence, et risquent même de subir des doubles
impositions ; les PTOM français sont souvent éloignés de leurs Etats de résidence ; et il est
rare que l’économie locale et les systèmes bancaires locaux atteignent le niveau de
développement nécessaire pour rendre les PTOM français attractifs à des fins d’évasion
fiscale.
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Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 84.

123

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 84.
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Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, pp. 80-81.

125

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, note n° 74, p. 84.
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2.3.1. Les régimes fiscaux applicables aux contribuables nonrésidents dans les PTOM français
Le principe de l’imposition des non-résidents des PTOM français par leurs Etats de
résidence. Conformément aux principes qui figurent sous l’article 4A du Code général des
impôts français et qui sont repris dans tous les codes fiscaux des PTOM français, les
résidents d’une part et les non-résidents des PTOM d’autre part (non-résidents auxquels
sont assimilés les résidents de métropole, les résidents des DOM-ROM et les résidents des
autres PTOM) ne sont pas imposés dans les mêmes conditions. Il en résulte que les
avantages fiscaux offerts aux résidents sont parfois refusés aux non-résidents. Par ailleurs,
aucune règle ne prive leurs Etats de résidence du droit de taxer les non-résidents des
PTOM.
L’exemple de Saint-Barthélemy. L’exemple de Saint-Barthélemy est particulièrement
significatif à cet égard. S’il est souvent affirmé que Saint-Barthélemy est un paradis fiscal
pour ses non-résidents,126 de telles affirmations émanant de non spécialistes ne sont pas
fondées dès lors que les non-résidents ne bénéficient pas des avantages accordés aux
résidents. Il faut en effet savoir que les contribuables non-résidents de Saint-Barthélemy
sont passibles des impôts dus dans leurs Etats de résidence, auxquels ils doivent ajouter
les impositions locales suivantes à raison des opérations qu’ils effectuent sur le territoire
de Saint-Barthélemy : une imposition au taux de 20% assise sur les plus-values de cessions
immobilières réalisées par les particuliers ; des impositions sur les plus-values de cessions
de valeurs mobilières au taux minimum de 19 % auxquels s’ajoutent les prélèvements
sociaux (15.5 %) ; et une taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles dont les
propriétaires ne sont pas en règle avec leurs obligations déclaratives. Dans la mesure où
Saint-Barthélemy n’a conclu aucune convention destinée à éliminer les doubles
impositions avec des Etats étrangers, les non-résidents ne bénéficient finalement d’aucun
traitement de faveur.
Il s’en suit que sauf à être résident (ce qui permet d’échapper aux impôts directs), l’évasion
fiscale est difficile pour les contribuables de Saint-Barthélemy, et ce d’autant plus que
certains prélèvements susmentionnés sont taxés à la source. Et vainement les contribuables
non-résidents mettraient-ils en œuvre des stratégies d’évasion fiscale en devenant
résidents, ce qui permettrait de bénéficier des franchises d’impôts directs et donc de
dissimuler des revenus ou des éléments patrimoniaux : la loi française comporte en effet
un dispositif destiné à contrer cette stratégie. Il ressort plus précisément du I de l’article
LO 6214-4 du Code général des collectivités territoriales françaises que « La collectivité de
Saint-Barthélemy exerce les compétences qu’elle tient du 1° du I de l’article LO 6214-3 en
matière d’impôts, droits et taxes dans le respect des dispositions suivantes : 1° Les
personnes physiques ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à SaintBarthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq ans au moins. Les personnes morales ne
126 Selon la Commission européenne, tel est le cas de la Belgique. Plusieurs pages publiées sur Internet

sont également en ce sens : V. par exemple Jean-Marc Sylvestre, « Exil fiscal : Les destinations
préférées des Français ! », 11 mai 2013; Puis Jean-Marc Sylvestre, « Les paradis fiscaux pour les
nouveaux pauvres de l’occident », 2 novembre 2013 ; Ou Olivier Grivat, « St-Barthélémy: la France a
aussi son paradis fiscal », 25 mars 2012.
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peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y
avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou lorsqu’elles y
ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou
indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélemy depuis cinq ans
au moins. Les personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions de
résidence fixées aux deux alinéas précédents sont considérées comme ayant leur domicile
fiscal en métropole ». Autrement dit, les franchises d’impôts directs qui favorisent
l’occultation des revenus ou d’éléments patrimoniaux ne sont accordées qu’aux
contribuables qui résident effectivement à Saint-Barthélemy depuis plus de cinq ans. Et
dans cette attente, les « néo-résidents » (c’est-à-dire ceux qui résident à Saint-Barthélemy
depuis moins de cinq ans) sont soumis au droit fiscal métropolitain.
Comme l’a résumé Me Collet, qui est un avocat exerçant au sein d’un cabinet prestigieux
et connaissant très bien les affaires locales, « Les « néo-résidents » sont traités comme des
résidents fiscaux de France. Pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le
territoire de la Collectivité, les « néo-résidents » seront également taxables à SaintBarthélemy - comme n’importe quelle personne non résidente de Saint-Barthélemy lorsque le code des Contributions rend exigible une imposition pour ces personnes. C’est
le cas en matière de plus-value immobilière sur des immeubles localisés sur le territoire de
la Collectivité ».127 Et d’ajouter qu’ « Un phénomène de double imposition est susceptible
de s’en suivre, puisque le « néo-résident » devrait être taxé également en « France » sur le
même revenu. Les résidents fiscaux de France sont en effet imposés sur leurs revenus de
source mondiale. En application de la loi organique, l’impôt français sera réduit de l’impôt
prélevé à Saint-Barthélemy. Aucun remboursement ne sera accordé au cas, probable en
matière immobilière, où l’impôt de Saint-Barthélemy devait être supérieur à l’impôt
français. Enfin, notons que les ressortissants français comme étrangers sont susceptibles
d’être considérés comme « néo-résidents » ». 128
Saint-Barthélemy n’est finalement pas aussi attractif qu’il n’y paraît et n’est pas le territoire
idéal en matière d’évasion fiscale. Cette idée a été soulignée à juste titre comme suit :
« Impossible de s’installer opportunément, juste avant de toucher un pactole dans son
pays, et de filer l’année d’après »129. Dans un article publié dans le Monde Diplomatique,
deux chercheurs ont pour leur part conclu que « Saint-Barthélemy n’est donc pas, au sens
juridique, un paradis fiscal, et ne deviendra pas une des nouvelles platesformes eurocaribéennes du blanchiment et de la grande délinquance financière ».130
L’imposition des non-résidents des PTOM français par leurs Etats de résidence. Enfin,
en vertu du droit applicable à Saint-Barthélemy et dans les autres PTOM français, les
V. Michel Collet, « Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy », CMS Bureau
Francis Lefebvre, octobre 2010.
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V. Michel Collet, « Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy », CMS Bureau
Francis Lefebvre, octobre 2010.
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Laurent Guez, « Saint-Barth La drôle d'économie d'un paradis », 22 juillet 2016.

Sébastien Chauvin et Bruno Cousin, « Saint-Barthélemy, petit paradis pour milliardaires - Une île
française sans impôts », Le Monde Diplomatique, janvier 2006.
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contribuables non-résidents n’échappent pas aux impositions émanant des autres Etats.
Notamment, ils risquent d’être taxés par ces autres Etats à raison des revenus qui y ont leur
source ou d’éléments de fortune qui y sont situés. Et si ces Etats pratiquent le principe de
mondialité, il n’existe presqu’aucune convention fiscale internationale remettant en cause
leur droit de taxer des revenus provenant de PTOM français ou des éléments patrimoniaux
qui y sont localisés.

2.3.2. L’éloignement géographique et les difficultés d’accès
L’éloignement de la métropole et de l’Union européenne. L’éloignement géographique
des PTOM est double : ces collectivités locales françaises sont d’une part éloignées de la
Métropole et du continent européen ; et elles sont d’autre part éloignées des Etats tiers
auxquels les contribuables pratiquant l’évasion fiscale chercheraient à échapper.
Par ordre croissant, il faut ainsi constater que :
- Saint-Pierre-et-Miquelon se trouve à 4 270 kilomètres de Paris,
- Saint-Barthélemy se trouve à 6 800 kilomètres de Paris,
- la Polynésie française se trouve à 15 700 kilomètres de Paris,
- Wallis et Futuna se trouvent à 16 200 kilomètres de Paris,
- la Nouvelle-Calédonie se trouve à 16 700 kilomètres de Paris.
L’éloignement des pays tiers. De même, les PTOM français sont relativement éloignés des
pays tiers. A titre d’exemple, la Polynésie française se trouve à 5 700 kilomètres de
l’Australie, 6 200 kilomètres des États-Unis et kilomètres du Japon. Et la NouvelleCalédonie ou les iles de Wallis et de Futuna se trouvent, respectivement, à 3 300 et 4 300
kilomètres de l’Australie. Pour leur part, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont
plus proche du continent américain.
De surcroît, l’accès à ces PTOM n’est pas toujours aisé.
Cet éloignement et, en tout état de cause, les difficultés d’accès, rendent l’évasion fiscale
internationale compliquée. Celle-ci suppose en effet une certaine proximité ou, à tout le
moins, une relative accessibilité. Et s’il est vrai que la dématérialisation de l’économie rend
plus facile l’évasion fiscale fondée sur la fausse domiciliation, les PTOM français sont peu
concernés par ce phénomène. Comme le relève M. William Gilles, « Certes, à la différence
des particuliers, les gérants de sociétés ont la possibilité, à l’ère du numérique, de
domicilier leur siège social à Wallis-et-Futuna tout en continuant à les gérer à distance dans
un environnement plus favorable, mais les statistiques montrent une tendance inverse ».131
En fin de compte, seule la collectivité de Saint-Barthélemy connait un nombre de sociétés
anormalement élevé : c’est ce qui explique, par exemple, que M. Eric Boquet, sénateur
français, a refusé de voter en faveur de la loi ratifiant un accord entre la France et SaintBarthélemy pour les motifs suivants : « Dotée d’un code des contributions en partie inspiré
par le droit fiscal français, la collectivité de Saint-Barthélemy doit bel et bien être considérée

William Gilles, La fiscalité à Wallis-et-Futuna. Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence, in Xavier
Cabannes, Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud, Journal de droit comparé du pacifique, volume
hors série n° XVIII, 2015, p. 53.
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comme un paradis fiscal – d’une forme particulière peut-être –, situé de plus dans une zone
de la planète qui en est déjà assez largement pourvue. J’en veux pour preuve le fait que
Saint-Barthélemy compte plus de 4 000 entreprises pour un peu plus de 9 000 résidents :
cela constitue tout de même une situation assez exceptionnelle… ».132

2.3.3. Le niveau de développement des économies locales et des
systèmes bancaires
Niveau de développement des économies locales. Enfin, le niveau de développement des
économies locales et des systèmes bancaires ne favorise pas l’évasion fiscale vers les PTOM
français.
Tel est notamment le cas de Wallis-et-Futuna, au sujet de laquelle un auteur a pu écrire que
« l'économie de cette collectivité est essentiellement vivrière et domestique, ce qui limite
les possibilités de ressources fiscales. Ce système économique rend difficile la mise en place
d'un impôt reposant sur la création de valeur ou sur les bénéfices: le produit de l'activité
économique qui est essentiellement basée sur l'agriculture, l'élevage et la pêche artisanale
n'est pas seulement peu créateur de valeur, il est surtout consommé, le plus souvent,
directement par la population ».133
A l’exception de Saint-Barthélemy, les PTOM français souffrent d’une absence de
dynamisme de l’économie locale, de la faible qualité des infrastructures et, parfois, de
handicaps géographiques. Comme l’a relevé le Sénat français au sujet de Wallis-et-Futuna
dans le document de présentation de la loi de finances pour 2012, « Le développement
économique et social du territoire est contraint par des handicaps naturels et structurels,
accentués par plusieurs facteurs : un coût du transport élevé, l'éloignement des marchés
potentiels, la faible taille du marché intérieur, des coûts de production supérieurs à ceux
observés dans les pays voisins ».134 De même, il ressort d’une analyse sérieuse publiée, au
sujet de cette collectivité, dans le journal de référence Le Monde qu’ « On estime qu’environ
70% de la population des îles n’a pas accès à l’économie monétaire, et vit
d’autoconsommation de sa production (porcs, arbres fruitiers, pêche…). L’emploi public y
est relativement important compte tenu de la population, et la production issue de services
publics représente 55% du PIB des îles. L’ile bénéficie de l’aide européenne (16.5 millions
d’euros au titre de la FED) et de dotations de l’Etat (environ 70 millions d’euros)».135 Ces
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Eric Bocquet, 28 septembre 2015.

William GILLES, La fiscalité à Wallis-et-Futuna. Entre Faiblesse, Paradoxe et Apparence, in Xavier
Cabannes, Regards sur la fiscalité dans le Pacifique sud, Journal de droit comparé du pacifique, volume
hors série n° XVIII, 2015, pp. 46-47.
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Sénat, Projet de loi de finances pour 2012 : Collectivités d'outre-mer, Nouvelle Calédonie et TAAF
- Avis n° 112 (2011-2012) de M. Christian COINTAT, fait au nom de la commission des lois, déposé
le 17 novembre 2011.
134

Nicolas Six, « Wallis-et-Futuna, petit bout de France où règnent trois rois », Le Monde, 5 septembre
2014.
135
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raisons expliquent, sans doute, qu’aucun Etat membre de l’Union européenne ne considère
Wallis-et-Futuna comme un paradis fiscal.136
Caractéristiques des systèmes bancaires. Au regard des caractéristiques des systèmes
bancaires qui seront étudiées infra (point 3.3., dans le cadre de l’étude de la lutte contre le
blanchiment), l’évasion fiscale via les PTOM français est également difficile. Les
établissements bancaires sont peu nombreux dans les PTOM français ; ils sont directement
contrôlés par les principales banques métropolitaines ; ils collectent de nombreuses
informations auprès des titulaires des comptes, notamment sur l’origine des fonds et des
revenus ; et ils ne proposent que des produits financiers de base, pratiquant pour l’essentiel
une activité de banque de dépôt.
En fin de compte, les risques d’évasion fiscale sont faibles en Polynésie française, en
Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le fait que des prélèvements à la source
y soient pratiqués contribue à rendre l’évasion fiscale difficile.
Pour sa part, la collectivité de Wallis-et-Futuna ne perçoit aucun impôt direct auprès des
non-résidents. Ceci étant, le niveau de développement de ces iles et le niveau des services
bancaires les rendent peu attractives, y compris pour les non-résidents désireux de se livrer
à des pratiques d’évasion fiscale.
Seul le cas de Saint-Barthélemy peut en fin de compte être discuté, et ce d’autant plus que
les contrôles fiscaux y sont faibles. Ceci étant, la plupart des spécialistes s’accorde pour
considérer que le risque d’évasion fiscale est réduit. Répondant à la question de savoir s’il
est intéressant de se délocaliser ou de délocaliser une société à Saint-Barthélemy à des fins
d’évasion fiscale, Me Michel Collet a identifié trois facteurs :
- « la nécessaire condition d’installation préalable pendant 5 ans sur le territoire de
-

-

la Collectivité » ;137
« l’absence d’un réseau conventionnel qui se traduira, très probablement, par une
pénalisation de la fiscalité à la source des biens et des revenus étrangers et français
des personnes se délocalisant à Saint Barth. Car quand on parle de délocalisation
fiscale, on parle de populations qui ont généralement des fortunes et de sources de
revenus internationales » ;138
« Enfin, il y a l’éloignement. Selon moi, une délocalisation ne peut être efficace que
si l’on établit réellement son foyer, sa vie à Saint Barth, ce qui est susceptible de
poser problème. Pour conclure sur le sujet, je dirai qu’en matière de changement
de résidence fiscale vers l’étranger, il existe des pays à 1h30 de Paris en train où

V. la liste publiée par la Commission européenne. Alors même que Wallis-et-Futuna est le PTOM
français dont la pression fiscale est la plus faible, il est le seul à n’être considéré comme un paradis
fiscal par aucun Etat membre de l’Union européenne.
136

V. Michel Collet, « Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy », CMS Bureau
Francis Lefebvre, octobre 2010.
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V. Michel Collet, « Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy », CMS Bureau
Francis Lefebvre, octobre 2010.
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l’on trouve des solutions très avantageuses, tant en terme de fiscalité proposée
localement qu’en application de réseaux très complets de conventions fiscales ».139

V. Michel Collet, « Eclaircissement sur les fiscalités applicables à Saint-Barthélemy », CMS Bureau
Francis Lefebvre, octobre 2010. En ce sens, V. aussi Maïté Koda, Interview du Professeur Bernard
Castagnède, « Parler de paradis fiscal pour l’Outre-mer français relève de la mythologie », Outre Mer
1ère, 25 avril 2013.
139

PE 593.803

I - 73

Évaluation ex post de l’impact

3. Les PTOM français et la lutte contre le blanchiment
Résumé et plan. Les remarques effectuées au sujet de l’efficacité des procédures de
contrôle fiscal sont également valables en matière de lutte contre le blanchiment.
Dans cette matière, il faut en effet constater que si la règlementation applicable dans les
PTOM français est très proche de la règlementation métropolitaine et respecte donc les
exigences du droit de l’Union européenne (3.1.), l’intensité des contrôles et la production
de données y relatives reste insuffisante (3.2.).
Ceci est d’autant plus dommage que les pratiques de blanchiment sont relativement
réduites dans les PTOM français (3.3.).

3.1. L’application indirecte de la règlementation européenne
relative à la lutte contre le blanchissement au sein des PTOM
français
Application du droit métropolitain sous réserve d’adaptations. Dans les PTOM français,
les règles applicables en matière de lutte contre le blanchiment sont quasiment identiques
à celles qui prévalent en France métropolitaine. Le droit dérivé de l’Union européenne s’y
applique donc indirectement mais certainement.
Ceci tient d’une part à ce que « les trois territoires qui utilisent l’euro, Saint-Pierre-etMiquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, appliquent le droit dérivé européen en
matière bancaire et financière »140, ce qui inclut les règles relatives à la lutte contre le
blanchiment.
Et ceci tient d’autre part à ce que dans toutes les collectivités décentralisées d’outre-mer
(dont les trois autres PTOM), l’État a conservé ses compétences en matière de sécurité et
de répression des infractions fiscales (et assimilées) à caractère pénal. A titre d’exemple,
l’article 7 de la loi organique du 27 février 2004 relative à la Polynésie française dispose que
« Dans les matières qui relèvent de la compétence de l’État, sont applicables en Polynésie
française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention
expresse à cette fin. Par dérogation au premier alinéa, sont applicables de plein droit en
Polynésie française, sans préjudice de dispositions les adaptant à son organisation
particulière, les dispositions législatives et réglementaires qui sont relatives : (..) 8° A la
lutte contre la circulation illicite et au blanchiment des capitaux, à la lutte contre le
financement du terrorisme, aux pouvoirs de recherche et de constatation des infractions et
aux procédures contentieuses en matière douanière, au régime des investissements
étrangers dans une activité qui participe à l’exercice de l’autorité publique ou relevant
d’activités de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, aux intérêts
de la défense nationale ou relevant d’activités de recherche, de production ou de
commercialisation d’armes, de munitions, de poudres ou de substances explosives ». Des

140

Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 18.
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exemples similaires pourraient être donnés pour toutes les autres collectivités d’outre-mer
françaises qui font l’objet de la présente étude.141
Extension traditionnelle aux PTOM français du droit dérivé de l’Union européenne
relatif à la lutte contre le blanchiment. L’extension aux PTOM français, via les lois
métropolitaines, des règles de droit dérivé de l’Union européenne relatives à la lutte contre
le blanchiment est une tendance qui peut être observée de longue date.
L’exposé des motifs d’une décision de la Commission du 26 novembre 2009 « autorisant la
France à conclure un accord avec Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la NouvelleCalédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna pour que les virements de fonds
effectués entre la France et chacun de ces territoires soient traités comme des virements de
fonds à l’intérieur de la France (conformément au règlement (CE) n° 1781/2006 du
Parlement européen et du Conseil) »142 en témoigne. Il est en effet possible d’y lire :
- que « Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie
française et Wallis-et-Futuna ne font pas partie du territoire de la Communauté
déterminé conformément à l’article 299 du traité CE. Cependant, Saint-Pierre-etMiquelon et Mayotte, en vertu d’une décision du Conseil du 31 décembre 1998,
ainsi que la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, dans
le cadre du protocole no 27 sur la France annexé au traité instituant la
Communauté européenne, font partie de la zone monétaire de la France. SaintPierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et
Wallis-et-Futuna remplissent donc le critère énoncé à l’article 17, paragraphe 1,
point a), du règlement (CE) no 1781/2006 » ;
-

que « Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna
participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à
savoir soit CORE, soit TARGET2-Banque de France. Ils satisfont donc au critère
énoncé à l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1781/2006 » ;

-

que « L’ordonnance no 2009-103 du 30 janvier 2009 relative au gel des avoirs,
notamment dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, a pour
effet que des mesures suffisantes ont été mises en œuvre à Saint-Pierre-etMiquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Walliset-Futuna pour imposer des sanctions financières aux entités ou personnes qui
figurent sur les listes des Nations unies ou de l’Union européenne » ;

-

que « L’ordonnance no 2006-60 du 19 janvier 2006 portant actualisation et
adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, le décret no 2006-736 du
26 juin 2006 relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code

141 S’agissant de Saint-Barthélemy,

tel est le cas de l’article LO 6214-3 du Code général des collectivités
territoriales français. Des dispositions similaires s’appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon, comme le
montre l’article LO 6414-1 du Code général des collectivités territoriales français.
142

Journal Officiel de l’Union européenne, L. 312, 27 novembre 2009, pp. 71-72.
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monétaire et financier et la loi no 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de
certaines professions judiciaires ou juridiques ont pour effet que Saint-Pierre-etMiquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-etFutuna disposent d’un régime de lutte contre le blanchiment d’argent équivalent
à celui appliqué sur le territoire français en ce qui concerne les virements de
fonds » ;
-

et encore que « Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la
Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont adopté des règles identiques à celles
instituées par le règlement (CE) no 1781/2006 et imposent à leurs prestataires de
services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé
à l’article 17, paragraphe 1, point c), dudit règlement ».

De nombreux autres exemples de droit positif pourraient être donnés. Tel est le cas, par
exemple, de l’arrêté du 22 septembre 2009143 portant application outre-mer des articles
L. 562-1 et suivants du Code monétaire et financier qui concernent les obligations de lutte
contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cet arrêté a étendu les
dispositions précitées du Code monétaire et financier aux collectivités qui, à la date de son
adoption, étaient alors des PTOM : Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, NouvelleCalédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna, et Terres australes et antarctiques
françaises.
De même, il est intéressant de lire, dans le compte-rendu d’une audition dans le cadre de
commission des affaires européennes du Sénat français examinant peu après 144 le projet
de décision du Conseil européen relative à la modification du statut européen de l’île de
Saint-Barthélemy, « que l’évolution de Saint-Barthélemy vers le statut de PTOM ne
porterait pas atteinte aux intérêts généraux de l'Union : (…) la France souhaitant que l’euro
continue d'être utilisé à Saint-Barthélemy, la continuité monétaire sera assurée. Comme
elle l’a confirmé à la Commission européenne, particulièrement vigilante sur ce sujet, la
France souscrira aux engagements nécessaires à l’application à Saint-Barthélemy des règles
relatives à la lutte contre la contrefaçon monétaire, à la lutte contre la circulation illicite des
capitaux et le blanchiment, et à la coopération administrative et à la transparence fiscale.
La transformation en PTOM de Saint-Barthélemy répond donc aux besoins spécifiques de
cette collectivité, sans menacer les intérêts généraux de l’Union européenne ».145
Extension aux PTOM français des dispositions les plus récentes du droit dérivé de
l’Union européenne relatif à la lutte contre le blanchiment. Les dispositions
dernièrement adoptées par les autorités françaises en vue de transposer le droit dérivé le
plus récent sont encore en ce sens. En application de l’article 118 de la loi n° 2016-731 du 3

143

Journal Officiel de la République Française, n° 229, 3 octobre 2009, p. 16039.

144

En l’occurrence, le 13 octobre 2010.

145

Le compte-rendu est disponible à l’adresse suivante : https://www.senat.fr/ue/pac/E5608.html.
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juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, 146
une ordonnance du 1er décembre 2016147 a ainsi étendu aux PTOM français l’essentiel des
règles qui figurent, d’une part, sous le règlement (UE) 2015/847 du Parlement européen et
du Conseil du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et
abrogeant le règlement (CE) n° 1781/2006 et, d’autre part, sous la directive (UE) 2015/849
du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation
du système financier aux fins du blanchiment des capitaux ou du financement du
terrorisme.

3.2. Examen critique de l’efficacité des dispositifs applicables au
sein des PTOM français
Nécessité de l’examen. Si la règlementation relative au blanchiment qui s’applique dans
les PTOM français ne présente ainsi aucun risque théorique pour l’Union européenne et
ses Etats membres, la question de son respect effectif se pose toutefois. Comme en matière
de lutte contre l’évasion fiscale, ce dernier dépend en effet très souvent des moyens
administratifs réellement mis en œuvre (lesquels ne sont pas uniformes), ainsi que de
l’attitude des professionnels et des administrés.
Or des insuffisances ont été remarquées. Elles concernent l’intensité des déclarations de
soupçons et des contrôles (3.2.1.) ainsi que la production de données y relatives (3.2.2.).

3.2.1. L’insuffisance des déclarations de soupçons et des contrôles
Faiblesse du nombre de déclarations de soupçons. La lutte contre le blanchiment est en
grande partie fondée sur les déclarations de soupçons qui sont adressées par les
professionnels (établissements de crédit, experts-comptables, notaires et avocat
notamment) aux autorités nationales de contrôle. Or il faut remarquer, en premier lieu, que
très peu de déclarations de soupçons (DS) sont adressées par les professionnels situés dans
les PTOM français au service Tracfin.148
Le dernier rapport annuel d’activité publié par ce service indique, par exemple, que par
comparaison avec ceux qui exercent leurs activités en métropole, les experts-comptables
établis dans les PTOM saisissent peu les autorités chargées de la lutte contre le
blanchiment. Ce rapport indique, notamment, qu’ « Inversement, d’autres régions
sensibles en terme de risques LAB/FT sont sous-représentées. C’est notamment le cas de
la Corse et des régions d’Outre-mer, où les professionnels du chiffre n’ont transmis que 12

Loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur
financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale, Journal Officiel de la
République Française n° 129, 4 juin 2016, texte n° 1, article 118.
146

V. Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre
le blanchiment et le financement du terrorisme, Journal Officiel de la République Française n° 280, 2
décembre 2016, texte n° 14, spéc. articles 17 à 19.
147

Tracfin est l’acronyme de « Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers
clandestins ». Il s’agit d’un organisme du ministère de l’Économie et des Finances, en charge de la
lutte contre le blanchiment d'argent.
148
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DS en 2015 ».149 Il faut savoir que durant la même période, plus de 45 000 déclarations de
soupçons ont été adressées à Tracfin par l’ensemble des professionnels métropolitains.
Cette situation n’est pas nouvelle. Dans un rapport publié en 2011, le GAFI relevait déjà
que « bien qu’un droit identique (à quelques exceptions marginales près) soit en vigueur
sur tout le territoire français, les évaluateurs ont identifié dans le rapport plusieurs
situations où il y a lieu de douter de l’effectivité de la mise en œuvre des mesures de
LAB/CFT dans les territoires situés en outre-mer. Ainsi, des doutes sérieux subsistent
quant à la pleine mise en œuvre de l’obligation de déclaration des opérations suspectes
dans certains territoires situés en outre-mer (ce point vaut aussi bien pour les professions
financières que non financières) »150.
Cette situation peut trouver deux explications :
D’une part, l’absence de culture de lutte contre le blanchiment de la part des
professionnels locaux. En ce sens, il ressort notamment du rapport d’évaluation
rédigé par le GAFI en 2011 « que si la grande connexité financière de ces territoires
avec la métropole est un facteur de facilitation de la mise en œuvre de la législation
LAB/CFT localement, il persiste néanmoins un certain risque de déperdition des
efforts de communication et de sensibilisation des autorités à l’égard des
professions assujetties du fait de l’éloignement géographique ».151 De même, ce
rapport relève que « Tracfin ne déploie aucun ou quasiment aucun moyen dans
ces territoires situés en outre-mer en terme de dialogue et d’échanges et, plus
particulièrement, de sensibilisation des professions assujetties à leur obligation
déclarative. Au niveau du contrôle du respect des obligations de LAB/CFT par les
professionnels de la finance, le rapport d’évaluation note la quasi-absence
d’actions de contrôles sur place par l’AMF dans ces territoires et la nécessité pour
l’ACP d’y amplifier ses activités de contrôle ».152 L’absence d’organisations
professionnelles à même de guider et d’accompagner les professionnels peut
également être soulignée.
-

Et d’autre part la faiblesse du blanchiment dans les PTOM français (V. infra, 3.3.).

Faiblesse des contrôles. A la faiblesse des déclarations de soupçons répond
nécessairement la faiblesse des contrôles.
Celle-ci a été identifiée dès 2011 par le GAFI. Dans un rapport d’évaluation dont rien
n’indique que les conclusions alors tirées devraient être aujourd’hui remises en cause, il est
ainsi possible de lire qu’ « Au niveau du contrôle du respect des obligations de LAB/CFT

149

Tracfin, Rapport annuel d’activités Tracfin 2015.

GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 5.
150

GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 5.
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GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 5.
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par les professionnels de la finance, le rapport d’évaluation note la quasi-absence d’actions
de contrôles sur place par l’AMF dans ces territoires et la nécessité pour l’ACP d’y amplifier
ses activités de contrôle ».153
Il en va de même pour les professions non financières, qui constituent un enjeu tout aussi
important : « L’organisation des contrôles dans les territoires situés en outre-mer est
globalement calquée sur celle qui prévaut en métropole, à quelques exceptions près dont
la portée est difficile à cerner. Là aussi, le déploiement des contrôles à des fins de LAB/CFT
n’est pas mesurable. Il semble essentiel que les autorités se penchent sur l’organisation de
ces contrôles et la question de leur effectivité sur la totalité du territoire ».154

3.2.2. L’insuffisance des données relatives au blanchissement
dans les PTOM français
Constat de l’absence de données. La faiblesse des déclarations de soupçons puis la
faiblesse des contrôles impliquent, mécaniquement, une difficulté pour les autorités
françaises à produire des données relatives au blanchiment et à la lutte contre le
blanchiment dans les PTOM français.
A titre d’exemple, les rapports d’activité annuellement publiés par Tracfin ne comportent
pas de données substantielles sur le nombre de contrôles réalisés dans les PTOM français,
ainsi que sur les infractions constatées. Cette absence est très significative au regard des
missions de Tracfin. Elle contraste avec la grande qualité, sur tous les autres points, des
rapports publiés par ce service.
Est tout aussi significatif le fait que l’auteur du présent rapport n’ait pas été en mesure de
trouver le nombre d’agents affectés aux missions de lutte contre le blanchiment dans les
PTOM français.
Enfin, la lecture de certains articles de presse montre que les autorités locales ne sont pas
forcément au fait des risques de blanchiment. 155
Condamnation par le GAFI (sans suites connues) de l’absence de données. Le constat
qui peut ainsi être fait a été partagé par le GAFI. Lorsque la dernière évaluation de la France
en matière de lutte contre le blanchiment et le terrorisme a été réalisée dans le cadre de ce
groupe, il a plus précisément été relevé que « L’absence d’autorités publiques clairement
identifiées dans ces territoires pour traiter des questions de LAB/CFT est notamment
perçue comme une difficulté. Les autorités françaises devraient corriger ces lacunes et, à

GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 7.
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GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 19.
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V. par exemple Matthieu Delahousse, « Panama Papers : ce vendeur de fruits et légumes qui
intéresse la justice », L’obs, 16 mai 2016.
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titre plus général, développer une meilleure connaissance des risques de blanchiment et
de financement du terrorisme sur l’ensemble du territoire français ».156
Puis il a été relevé que « les autorités françaises devraient réfléchir à collecter les
informations chiffrées plus systématiquement et transversalement en mobilisant la
communauté des autorités impliquées. De plus, malgré la présence des autorités de
poursuite dans les territoires situés en outre-mer, trop peu de données chiffrées sont
disponibles quant à leur activité répressive dans ces régions. Ainsi, par manque de
statistiques et de lisibilité des données chiffrées disponibles, l’équipe d’évaluation ne peut
mesurer avec certitude l’efficacité des autorités de poursuite dans la LAB/CFT sur
l’entièreté du territoire français ».157
Ces préconisations n’ont toutefois donné lieu à aucune suite officielle.

3.3. La nécessité de relativiser les risques de blanchiment via les
PTOM français
Faiblesse du blanchiment dans les PTOM français. Ceci étant, le blanchiment reste réduit
dans les PTOM français. La principale raison tient au fait que le système bancaire qui est
en place dans ces territoires n’est pas de nature, compte-tenu de son niveau de
développement et de sa structuration, à y favoriser des pratiques de blanchiment (3.3.1.).
Au regard de l’importance des avoirs bancaires et du nombre de comptes tenus dans les
PTOM français, il semblerait que l’importance du blanchiment y soit relativement faible
(3.3.2.).

3.3.1. Des risques limités au regard des systèmes bancaires et des
opérations bancaires réalisables
Deux systèmes bancaires. Il existe dans les PTOM français deux systèmes bancaires qui,
l’un comme l’autre, témoignent du caractère unitaire de l’Etat, de l’existence d’une
organisation décentralisée et de l’absence d’autonomie ou de souveraineté des PTOM
français :
Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy (zone Atlantique) d’une part sont
deux PTOM utilisant l’euro. Le système bancaire qui s’y déploie est donc le
système bancaire métropolitain, sous l’égide de la Banque de France qui agit ellemême dans le cadre européen ;
-

La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna (zone
Pacifique) d’autre part n’utilisent pas l’euro, mais le Franc Pacifique. Les fonctions
de Banque centrale y sont assurées par l’Institut d’Emission d’Outre-Mer
(IEDOM), auquel trois missions sont confiées :

GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 5.
156

GAFI, Rapport d’évaluation mutuelle – synthèse du rapport. Lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. France, 25 février 2011, p. 7.
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1.

être un relais de la stratégie financière nationale, notamment en
matière fiduciaire, mais aussi par le refinancement du système
bancaire à travers des outils de politique monétaire et encore en
éclairant les décisions financières par des analyses, statistiques,
financières ou juridiques ;

2.

contribuer à la stabilité financière via les politiques prudentielles, la
supervision des acteurs bancaires, la surveillance des moyens de
paiement et le contrôle des procédures anti-blanchiment ;

3.

rendre des services publics aux acteurs économiques, à travers la
fonction d’observatoire économique et bancaire, mais aussi en
conseillant les publics vulnérables (surendettés, interdits bancaires,
etc.) ou encore en gérant les comptes des acteurs financiers et des
acteurs publics.

Il en découle une organisation bancaire qui ne favorise pas le blanchiment. De même, les
produits financiers proposés localement restent peu sophistiqués.
L’offre bancaire dans la zone Atlantique (Saint-Pierre-et-Miquelon et SaintBarthélemy). Dans la zone Atlantique, l’offre bancaire est relativement limitée. Selon
l’Institut d’Emission d’Outre-Mer, l’activité bancaire et financière de l’archipel de SaintPierre-et-Miquelon s’organise autour de cinq établissements seulement : il s’agit de deux
banques coopératives (la Caisse d’Epargne CEPAC (ex-Banque de Saint-Pierre-etMiquelon) et la Caisse d’Epargne Île-de-France), de la Banque Postale (banque
commerciale), d’une société de financement (la Coopérative Immobilière des îles SaintPierre-et-Miquelon) et d’un établissement de crédit spécialisé (l’Agence Française de
Développement).158 La plupart de ces établissements sont ainsi des établissements
secondaires d’établissements métropolitains contrôlés en métropole, dont les réputations
en termes de lutte contre le blanchiment sont satisfaisantes.
Des remarques similaires peuvent être formulées au sujet de Saint-Barthélemy. L’offre
bancaire y repose en effet sur quatre banques de la Fédération bancaire française de SaintBarthélemy (à savoir la Banque des Antilles Françaises, la Banque Française Commerciale
Antilles-Guyane, BNP Paribas Guadeloupe, et la Banque Postale) et sur deux banques
mutualistes et coopératives (BRED – Banque Populaire (Groupe BPCE) et la Caisse
Régionale de Crédit Agricole de la Guadeloupe). 159 Hormis la Caisse Régionale de Crédit
Agricole de la Guadeloupe dont le siège est en Guadeloupe (DOM auquel SaintBarthélemy était précédemment rattachée), tous ces établissements ont leur siège en
métropole.
A Saint-Pierre-et-Miquelon comme à Saint-Barthélemy, l’essentiel de l’activité est ainsi
assuré par des établissements métropolitains. En métropole, ceux-ci font l’objet de
158
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contrôles qui portent aussi sur les opérations réalisées outre-mer dès lors qu’elles sont
reprises dans leurs bilans.
L’offre bancaire dans la zone Pacifique (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et
Wallis-et-Futuna). Dans la zone Pacifique, l’offre bancaire n’est guère plus développée.
Selon l’Institut d’Emission d’Outre-Mer, l’activité bancaire et financière en Polynésie
française s’organise autour de trois banques (la Socredo, la Banque de Polynésie, et la
Banque de Tahiti) et de trois sociétés de financement (Ofina, Sogelease BDP et Oceor Lease
Tahiti), sachant que l’offre de prestations de caractère bancaire est complétée par le Centre
de chèques postaux de Papeete (CCP), sous l’égide de l’Office des postes et
télécommunications (OPT). En complément du système bancaire local, sept établissements
financiers non installés localement interviennent régulièrement depuis la métropole, étant
précisé que leur activité consiste essentiellement à financer des collectivités locales et à
octroyer des crédits à l’habitat aux particuliers. Il s’agit de la Casden Banque Populaire
(représentée localement par la Banque de Polynésie et la Socredo), de l’Agence française
de développement (AFD), de DEXIA, de Natexis-Banques Populaires, de la Banque
européenne d’investissement (BEI) et de la Société de gestion des fonds de garantie
d’outre-mer (Sogefom). La Caisse des dépôts et consignations (CDC), qui n’est pas un
établissement de crédit au sens du Code monétaire et financier, intervient également sur le
territoire.160
En Nouvelle-Calédonie, il existe 9 établissements de crédit locaux : quatre banques réunies
au sein d’un comité local de la Fédération Bancaire Française (la Banque Calédonienne
d’Investissement, la Société Générale Calédonienne de Banque, BNP Paribas Nouvelle
Calédonie, et la Banque de Nouvelle Calédonie), un établissement de crédit spécialisé (la
Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Nouvelle Calédonie) et quatre sociétés de
financement (le Crédit Calédonien et Tahitien, OCEOR LEASE Nouméa, Nouméa Crédit,
et GE Money). L’offre de prestations de caractère bancaire est complétée par le Centre
financier de Nouméa (service de l’Office des postes et télécommunications). En
complément du système bancaire local, sept établissements de crédit, situés hors zone
d’émission, interviennent avec une certaine régularité en Nouvelle-Calédonie : l’Agence
française de développement (AFD), la Banque européenne d’investissement (BEI), la
CASDEN Banques Populaires (représentée localement par la Société générale
calédonienne de banque et la Banque calédonienne d’investissement), Dexia
(anciennement CLF - Crédit local de France), Natexis-Banques populaires et la Société de
gestion des fonds de garantie d’outre-mer (SOGEFOM). La Caisse des dépôts et
consignations (CDC), qui n’est pas un établissement de crédit au sens du Code Monétaire
et Financier, intervient également localement. 161
En Nouvelle-Calédonie comme en Polynésie française, les établissements de crédit
présents ne sont donc pas ceux qui favorisent le blanchiment.
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Enfin, à Wallis-et-Futuna, le système bancaire est faiblement développé. Il se compose en
effet d’une banque de détail (la Banque de Wallis-et-Futuna (BWF), qui est la seule banque
à caractère commercial de la place : il s’agit d’une filiale de BNP Paribas NouvelleCalédonie, appartenant au groupe BNP Paribas) et d’un établissement public (la Direction
des finances publiques (DFiP) des îles Wallis et Futuna, autorisé par décret en date du 20
décembre 2001 à poursuivre son activité de gestion des comptes de particuliers (hormis
l’ouverture de nouveaux comptes) dans le territoire des îles Wallis et Futuna). Par ailleurs,
un établissement de crédit spécialisé, l’Agence Française de Développement (AFD),
apporte son concours aux collectivités locales, au secteur privé et à la société civile en
octroyant des prêts ou des garanties via la SOGEFOM. 162
Caractère rudimentaire des opérations bancaires pouvant être effectuées dans les PTOM
français. Peu nombreuses et dépendant presqu’exclusivement d’établissements
métropolitains, les banques situées dans les PTOM français proposent localement peu de
services à leurs clients.
Pour l’essentiel, les services proposés sont des services de banque de détail. Dans un
rapport publié en 2013, l’Institut d’Emission d’Outre-Mer a ainsi pu indiquer, par exemple,
que « Le système bancaire des COM du Pacifique est constitué de banques de détail,
tournées vers la collecte de ressources et la distribution de crédits, comme en témoigne la
prépondérance des opérations avec la clientèle dans leur bilan (78,5 % de l’actif et 69,5 %
du passif). Les activités de marché et de gestion d’actifs sont inexistantes, dans la mesure
où elles sont gérées par les maisons mères localisées en métropole. La gamme de moyens
de paiement mise à la disposition de la clientèle des COM du Pacifique est variée et
comparable à celle de la métropole, tandis que l’offre de produits d’épargne se concentre
sur des produits classiques (dépôts à vue, dépôts à terme). Les banques proposent des
contrats d’assurance-vie ainsi que des valeurs mobilières de placement (actions,
obligations, OPCVM), mais ces supports sont transférés en métropole, d’où ils sont gérés.
Les produits d’épargne réglementées disponibles sont plus limités qu’en métropole : on
retrouve les livrets ordinaires, les comptes et plans épargne-logement dans les deux
géographies, tandis que les livrets A ne sont proposés qu’en Nouvelle-Calédonie. Sur le
marché des crédits, l’offre bancaire porte essentiellement sur des prêts dits « classiques »
et du crédit-bail ».163 En d’autres termes, les activités exercées par les établissements de
crédit présent dans les PTOM français de la zone Pacifique ne présentent aucun risque en
termes de blanchiment.
Les mêmes remarques sont valables pour les banques de la zone Atlantique. Localement,
il n’existe aucun instrument financier permettant de se livrer efficacement à des activités
de blanchiment.
Preuve du caractère rudimentaire du système bancaire de certains PTOM, il doit enfin être
relevé que dans l’archipel de Wallis-et-Futuna, « la BWF dispose d’un Guichet
Automatique de Banque à Wallis, mis à la disposition de la clientèle afin d’effectuer des
162
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retraits d’espèces par carte bancaire (Carte bleue Visa, Visa Premier, Mastercard et
Eurocard). Ce type de service n’existe pas à Futuna ».164 Pour rappel, l’économie locale est
peu développée. Elle est essentiellement tournée vers l’autoconsommation d’une
population qui, à 70 %, n’utilise pas le moindre service bancaire.

3.3.2. Des pratiques de blanchiment nécessairement faibles
compte-tenu du nombre de comptes bancaires ouverts dans
les PTOM français et du montant des avoirs bancaires
Deux séries d’indicateurs. Outre sa difficulté théorique compte-tenu des systèmes
bancaires et des opérations effectuées, l’absence de pratique développée de blanchiment
dans les PTOM français peut être déduite de l’examen de deux indicateurs : le nombre de
comptes bancaires et le montant des avoirs qui y figurent.
Faiblesse du nombre de comptes bancaires. Rapporté au nombre d’habitants, le nombre
de comptes bancaires est relativement faible dans les PTOM français. Sans que leur nombre
soit connu, ceci montre que peu de non-résidents ouvrent des comptes bancaires dans les
PTOM français à des fins de blanchiment.
Ainsi, en Polynésie française, les banques locales et l’OPT géraient au 31 décembre 2015
385 301 comptes bancaires répartis comme suit :
Tableau 4: Nombre de comptes bancaires en Polynésie française
2011

2012

2013

2014

2015

Variations
2015/2014

Comptes à vue

214 500

205 800

199 894

205 790

207 059

0.6 %

Comptes
d’épargne à
régime special

155 957

153 816

154 143

153 647

154 114

0.3 %

Dont Livrets
ordinaires

140 346

139 717

139 948

139 682

139 508

-0.1 %

718

770

827

776

758

-2.3 %

12 893

13 329

13 368

13 189

13 848

5.0 %

Dont Comptes
d’épargnelogement
Dont Plans
d’épargnelogement

164
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2011

2012

2013

2014

2015

Variations
2015/2014

Comptes de
dépôt à terme

18 297

21 824

24 002

24 518

24 022

-2.0 %

Bons de caisse
et certificats de
dépôt

243

175

152

131

106

-19.1 %

386 997

381 615

378 191

384 086

385 301

0.3 %

Ensemble
comptes

des

Source : Institut d’Emission d’Outre-Mer

Le nombre de comptes par habitant était ainsi égal à 1.4, ce qui est peu.
Tableau 5: Nombre de comptes bancaires par habitant en Polynésie française
2011

2012

2013

2014

2015

Variations
2015/2014

Comptes à
vue

0.80

0.76

0.74

0.76

0.76

-0.2 %

Comptes
d’épargne
à régime
special

0.58

0.57

0.57

0.57

0.56

-0.5 %

Dont
Livrets
ordinaires

0.52

0.52

0.52

0.52

0.51

-0.9 %

Comptes
de dépôt à
terme

0.07

0.08

0.09

0.09

0.09

-2.8 %

Ensemble
des
comptes

1.45

1.42

1.40

1.42

1.41

-0.5 %

Source : Institut d’Emission d’Outre-Mer

Des résultats similaires peuvent être constatés en Nouvelle-Calédonie. Au 31 décembre
2015, les établissements bancaires installés localement géraient ainsi 517 200 comptes
bancaires, soit 1.89 compte par habitant.
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Tableau 6: Nombre de comptes bancaires en Nouvelle Calédonie
2011

2012

2013

2014

2015

Variation
2015/2014

192 653

199 804

205 701

214 036

221 210

3.4 %

264 519

272 451

278 010

283 561

285 405

0.7 %

Livrets
ordinaires

106 894

111 690

115 512

119 371

122 369

2.5 %

Livrets A &
Livrets B

149 446

152 140

153 727

155 020

153 425

-1.0 %

Comptes
d’épargnelogement

1 769

1 761

1 648

1 535

1 422

-7.4 %

Plans
d’épargnelogement

3 078

2 898

2 871

3 203

3 589

12.1 %

Autres comptes
d’épargne

3 332

3 962

4 252

4 432

4 600

3.8 %

Comptes de
dépôt à terme

9 946

11 224

12 219

11 400

10 550

-7.5 %

Bons de caisse
et bons
d’épargne

27

4

3

0

0

0

Ensemble des
comptes

467 145

483 485

495 940

509 016

517 199

1.6 %

Comptes
ordinaires
créditeurs
Comptes
d’épargne à
régime special

Source: Institut d’Emission d’Outre-Mer

Il en résultait un taux de bancarisation (nombre de comptes à vue par habitant) égal à 81 %,
ce qui est nettement inférieur au taux observé en France métropolitaine (124 %).
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Tableau 7: Nombre de comptes bancaires par habitant en Nouvelle Calédonie
2011
Comptes
ordinaires
créditeurs
Comptes d’épargne à régime
special

2012

2013

2014

2015

Variation
2015/2014

0.77

0.79

0.80

0.80

0.81

1.6 %

1.05

1.07

1.08

1.06

1.04

-1.1 %

Dont comptes sur livrets

1.02

1.04

1.05

1.02

1.01

-1.2 %

Comptes créditeurs à terme

0.04

0.04

0.05

0.04

0.04

-9.0 %

Ensemble des comptes à la
clientèle

1.86

1.90

1.93

1.89

1.89

-0.1 %

Source : Institut d’Emission d’Outre-Mer

Et il en va encore ainsi à Saint-Pierre-et-Miquelon, où les établissements de crédit installés
localement ont géré 17 504 comptes de dépôt et d’épargne en 2015, répartis comme suit :

Tableau 8: Nombre de comptes ouverts à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2015
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Variation
2015/2014

Comptes de
dépôts à vue

8 269

7 846

7 514

7 480

7 532

7 588

0.7 %

Comptes sur
livret

8 924

8 977

9 041

9 633

8 897

8 794

-1.2 %

117

120

151

188

282

466

65.2 %

7

12

14

13

17

19

11.8 %

110

108

137

175

265

447

68.7 %

1 611

1 241

912

760

690

656

-4.9 %

Comptes et plans
d’épargnelogement
Dont comptes
d’épargnelogement
Dont plans
d’épargnelogement
Comptes de
dépôt à terme
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Ensemble des
comptes

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Variation
2015/2014

18 921

18 184

17 618

18 061

17 401

17 504

0.6 %

Source : Institut d’Emission d’Outre-Mer

En résumé, comme l’indique l’Institut d’Emission d’Outre-Mer, « Le taux de bancarisation
de la population des COM du Pacifique est en moyenne bien inférieur à celui de la
métropole. Il atteint 0.79 en Nouvelle-Calédonie, 0.74 en Polynésie française et 0.42 à
Wallis-et-Futuna, contre 1.62 en métropole ».165
Faiblesse des montants des avoirs bancaires. Par ailleurs, le montant des avoirs bancaires
détenus dans les PTOM est relativement faible, ce qui signifie que les activités de
blanchiment ne peuvent pas y être importantes.
A titre d’exemple, l’encours moyen d’un compte de dépôt à vue (toutes clientèles
confondues : particuliers, entreprises, etc.) s’établissait à 1 412 milliers de francs pacifique
(11 832 euros) à la fin de l’année 2015 en Nouvelle Calédonie. 166 A Saint-Pierre-etMiquelon, ce nombre a atteint 9 403 euros, comme le montre le tableau ci-après.
Tableau 9: Encours moyen des comptes de dépôt à Saint-Pierre-et-Miquelon en 2015
2010

Dépôts à vue
Comptes sur
livrets
Comptes et
plans
d’épargnelogement
Comptes de
dépôts à terme

2011

2012

2013

2014

2015

Variation
2015/2014

9 290

8 550

9 680

10 186

9 283

9 403

1.3 %

5 706

6 215

7 442

7 243

7 872

8 362

6.2 %

24 241

23 468

28 768

31 502

27 854

25 901

-7.0 %

31 086

37 723

37 760

46 846

50 030

48 619

-2.8 %

Source : Institut d’Emission d’Outre-Mer

Institut d’Emission d’Outre-Mer, Panorama de l’activité bancaire dans les COM du Pacifique Évolution de l’activité bancaire de 2003 à 2013, juin 2015.
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Enfin, force est de constater que le montant des dépôts est faible en Polynésie française,
comme le montre le tableau ci-dessous. Il en ressort, notamment, que le montant total des
dépôts est de 417 750 millions de Francs pacifique (3.5 milliards d’euros), pour 271 800
habitants.
Illustration 2: Activité bancaire en Polynésie française

Source : Institut d’Emission d’Outre-Mer
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En Nouvelle Calédonie, le montant total des dépôts est égal à 580 milliards de francs
pacifique (4.86 milliards d’euros) pour 268.000 habitants.167

3.4. Conclusions
Conclusion sur le blanchiment par des non-résidents. Ces données montrent que
l’ampleur du blanchiment dans les PTOM français ne peut être que faible. Et si le nombre
de comptes détenus par les non-résidents n’est pas connu, il faut savoir qu’en pratique, il
est toujours difficile à ces derniers d’ouvrir des comptes à partir desquels ils n’auront que
peu de moyens de se livrer à des activités de blanchiment. En pratique, de nombreux
documents doivent être fournis (état des comptes bancaires du pays d'origine, copies des
derniers bulletins de salaire, présentation d’une pièce d’identité en cours de validité,
justificatifs de revenus et d’adresse.168
Conclusion sur le blanchiment par des résidents. Localement, la délinquance qu’il est
possible de constater est de faible ampleur. Elle est davantage contraventionnelle et
délictuelle que criminelle, et ne donne pas lieu à une importante activité de blanchiment.
D’un point de vue symbolique, des faits graves peuvent être constatés. Sans que ces faits
ne soient constitutifs de blanchiment, il arrive, malheureusement, que des infractions
pénales soient commises au plus haut niveau politique des PTOM français. Le cas de
Gaston Flosse, ancien président du gouvernement polynésien, doit ainsi être mentionné. 169
Mais de tels faits ne reflètent pas la réalité des PTOM français, où la criminalité reste
relativement mesurée.
Un exemple illustratif de la situation particulière des PTOM français en matière de lutte
contre le blanchiment : le cas du décret limitant les montants pouvant être payés en
espèces en Polynésie française. La situation des PTOM au regard de la lutte contre le
blanchiment est ainsi ambiguë : à l’importance relative des infractions répond la faiblesse
des contrôles, que nul n’ignore. Plutôt qu’un long discours théorique, il suffit, pour s’en
convaincre, de s’intéresser aux conditions dans lesquelles est intervenu un décret destiné
à lutter contre le blanchiment en Polynésie française.

167 Institut d’Emission

d’Outre-Mer, Panorama de l’activité bancaire dans les COM du Pacifique - Évolution
de l’activité bancaire de 2003 à 2013, juin 2015.
V. Par exemple le guide pratique destiné aux personnes qui veulent s’expatrier en NouvelleCalédonie.
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Gaston Flosse a ainsi été condamné à quatre ans d’emprisonnement avec sursis, à une amende de
125 000 euros et à une peine de trois ans d’inéligibilité dans une affaire d’emplois fictifs (cette
condamnation est devenue définitive le 23 juillet 2014, à la suite d’une décision de la Cour de
cassation). Après que le Président de la République a refusé de le gracier, le garde des Sceaux a
demandé au Conseil constitutionnel, le 10 septembre 2014, de le déchoir de son mandat de sénateur.
Cette déchéance fut prononcée le 16 septembre 2014. Il a été condamné à d’autres reprises pour des
faits de détournement de fonds publics.
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En août 2015 y est entré en vigueur un décret dont l’objet était de plafonner le montant des
sommes pouvant être réglées en espèces (119 300 francs pacifique, soit 1 000 euros). Dans
un article consacré à la mise en œuvre de cette mesure, il a alors été indiqué que de
nombreux employeurs allaient continuer à rémunérer leurs employés en espèces, et que ce
paiement passerait d’une base mensuelle à une base hebdomadaire pour respecter la
nouvelle règlementation. Dans le même article ont également été signalées les difficultés
rencontrées par les nombreux habitants des îles ne disposant pas de comptes en banque.
Enfin, son auteur a insisté sur la faiblesse des contrôles portant sur la mise en œuvre de
cette mesure : « La question est de savoir si ce décret sera effectivement appliqué sur le
terrain, et donc si des agents du Pays ou de l’État seront chargés de contrôler les
entreprises. Puisque la monnaie de la compétence de l’Etat, la DGAE est persuadée que
c’est l’IEOM qui est en charge de ce volet. L’Institut, lui, explique qu’il est en charge de la
politique monétaire, pas des contrôles, et redirige vers la DGAE et l’administration fiscale.
A la direction des Impôts, on explique que leur rôle n’est pas de vérifier les paiements mais
d’encaisser les impôts, et que les contrôles relèvent plutôt de la DGAE… La boucle est
bouclée ».170

V. l’article « Aujourd’hui les paiements cash ne peuvent plus dépasser 119 300 Fcfp’ », publié sur
le site tahiti-infos.com en septembre 2015.
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4. Les PTOM français et la transparence fiscale
Résumé et plan. Analysant la question de la transparence fiscale, la Cour des comptes
française avait relevé dès 2013 que « La coopération fiscale entre la métropole et ces
territoires a, en revanche, été marquée par des progrès récents »171. Depuis cette date, ces
derniers ont été accentués.
A l’instar de ce qui a été constaté dans les chapitres précédents, les normes applicables
atteignent un niveau d’exigence élevé (4.1.).
Ceci étant, il faut une fois de plus déplorer le manque de données publiques disponibles
en la matière (4.2.).
Ce manque doit toutefois ne pas occulter le fait qu’en matière d’échanges de
renseignements fiscaux et de transparence fiscale, la France a pour habitude de bien
coopérer avec les autres Etats. Paradoxalement, la France craint, s’agissant des PTOM, de
se trouver dans une situation dissymétrique qui lui soit défavorable (4.3.).

4.1. Une volonté de transparence fiscale respectant les standards
les plus élevés
Fondements juridiques de la transparence fiscale. La coopération entre les
administrations fiscales des PTOM et l’administration fiscale métropolitaine possède
plusieurs fondements.
D’une part, l’article L. 114 du Livre des procédures fiscales dispose que « L'administration
des impôts peut échanger des renseignements avec les administrations financières de
Saint-Pierre-et-Miquelon, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des îles Wallis et
Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et autres collectivités territoriales
de la République française relevant d’un régime fiscal spécifique ainsi qu’avec les Etats
ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude et l’évasion fiscales ».
D’autre part, différentes dispositions législatives prévoient la signature de conventions
entre l’Etat et les PTOM français en vue, entre autres, d’organiser l’échange de
renseignements fiscaux.
Le I de l’article LO 6214-4 du Code général des collectivités territoriales françaises dispose,
par exemple, que « 2° La collectivité de Saint-Barthélemy transmet à l’Etat toute
information utile pour l’application de sa réglementation relative aux impôts de toute
nature ou dénomination et pour l’exécution des clauses d’échange de renseignements
prévues par les conventions fiscales conclues par la France avec d’autres Etats ou
territoires ». Puis son I bis indique que « Les modalités d’application du I sont précisées
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Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 75.
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par une convention conclue entre l’Etat et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue de
prévenir les doubles impositions et de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ».
S’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, l’article LO 6414-1 du Code général des collectivités
territoriales françaises précise, pour sa part, que « V.-1. Une convention entre l’Etat et la
collectivité détermine, aux fins notamment d’éviter les doubles impositions et de prévenir
l’évasion fiscale, les obligations de la collectivité en matière de communication
d’informations à des fins fiscales. La collectivité transmet à l’Etat toute information utile
pour l’application de sa réglementation relative aux impôts, droits et taxes, ainsi que pour
l’exécution des clauses d’échange de renseignements prévues par les conventions fiscales
conclues par la France avec d’autres Etats ou territoires ».
Des exemples concernant chaque PTOM pourraient être donnés.
Modalités de mise en œuvre de la transparence fiscale. A l’exception de Wallis-et-Futuna,
tous les PTOM ont ainsi souscrit à des conventions d’échange de renseignements avec
l’État et, pour certains, avec d’autres pays, dans le but de lutter contre la fraude et l’évasion
fiscale. Dans le cas de Wallis-et-Futuna, la Cour des comptes française a relevé, à très juste
titre, que « Cette situation résulte, pour l’essentiel, de l’inadaptation de son système
fiscal ».172 Ce dernier ne comporte en effet aucun impôt direct, de sorte qu’on ne voit pas
quelles informations pourraient être échangées.
Contenu des conventions liant les PTOM et l’Etat. En pratique, les conventions liant les
PTOM et l’Etat respectent les standards de l’OCDE. Parfois, elles vont même au-delà.
Dans un rapport parlementaire français relatif à des d’accords entre l’État et les collectivités
territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, il a ainsi été
indiqué que « Les conventions fiscales conclues avec Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et
la Nouvelle-Calédonie comportent déjà des dispositions relatives à l’échange de
renseignements et à l’assistance au recouvrement. Leur application ne soulève pas de
problème particulier, selon la direction de la législation fiscale ».173 De longue date, ces
conventions respectent ainsi les standards actuels de l’OCDE.
Tel est également le cas des accords qui ont ensuite été adoptés au début des années 2010.
Il est ainsi possible de lire, au sujet des accords liant l’État et les collectivités territoriales de
Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française, que « Les trois accords de
coopération fiscale ont été négociés sur la base des articles 26 et 27 du modèle de
convention fiscale de l’OCDE, qui traitent respectivement de l’échange des renseignements
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Cour des comptes, L’autonomie fiscale en Outre-Mer, novembre 2013, p. 85.

Didier Quentin (député), Rapport sur la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords
entre l’État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française,
Assemblée Nationale, n° 3248, 16 mars 2011, p. 11.
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fiscaux entre les autorités fiscales des États contractants et de l’assistance au recouvrement
par chacun des États contractants au profit de l’autre État ».174
Plus avant, il faut même relever que les clauses des trois accords soumis à approbation
vont plus loin que celles prévues par le modèle de l’OCDE, en offrant notamment la
possibilité à l’État de contrôler sur place la réalité des opérations ayant ouvert droit à une
défiscalisation en métropole. De même, l’Etat peut procéder lui-même à l’imposition des
personnes installées à Saint-Barthélemy mais fiscalement considérées comme résidentes de
l’État. En fin de compte, « ces accords participent donc au développement de la
transparence en matière fiscale. En montrant que les autorités fiscales des collectivités
d’outre-mer se conforment aux standards les plus exigeants du modèle de convention
fiscale de l’OCDE, la France montre ainsi sa volonté d’être exemplaire dans l’application
des principes définis par l’OCDE à la demande du G 20 ».175

4.2. La regrettable manque de données sur la mise en œuvre de
la transparence fiscale dans les PTOM français
Absence de données fiables sur les modalités de mise en œuvre des mesures adoptées.
A nouveau, il faut toutefois regretter l’absence de données quant à la mise en œuvre des
mesures destinées à assurer la transparence fiscale dans les PTOM français.
Lors de la discussion du projet de loi organique destinée à approuver les accords liant l’État
et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie
française, M. Dosière, député, a ainsi pu indiquer qu’ « en matière fiscale, une étude
d’impact serait particulièrement utile. J’en veux pour preuve les chiffres dont nous
disposons : notre rapporteur nous dit qu’il y a 1 000 fonctionnaires français à Saint-Martin,
tandis que le Sénat parle de 2 000 ; notre rapporteur évalue le coût pour l’État de l’accord
avec Saint-Martin à deux millions d’euros, quand le Sénat le situe entre un et deux millions
d’euros. On aimerait disposer d’une évaluation plus sûre ».176
Puis ce député a ajouté, au sujet des conventions, qu’ « Encore faut-il qu’elles soient
applicables : si les effectifs de l’administration fiscale sont réduits dans le cadre de la RGPP,
il n’y aura pas assez d’agents pour contrôler sur place comment s’applique la
défiscalisation. Or quand on lit les rapports de la Cour des comptes sur la défiscalisation
outre-mer – je pense notamment à celui portant sur Wallis-et-Futuna –, on peut avoir des

Didier Quentin (député), Rapport sur la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords
entre l’État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de Saint-Barthélemy et de Polynésie française,
Assemblée Nationale, n° 3248, 16 mars 2011, p. 14.
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inquiétudes ».177 Au regard de la faiblesse des contrôles fiscaux qui a été précédemment
mise en exergue (V. point 2.2.2.), ces inquiétudes semblent légitimes.

4.3. Une coopération efficace
L’exemplarité de la France soulignée par l’OCDE. Ceci étant, la France est, à juste titre,
réputée pour son exemplarité en matière de transparence fiscale.
Sur ce point, il faut savoir que dans le cadre du Forum mondial sur la transparence fiscale
de l’OCDE, la France a fait l’objet d’un examen par ses pairs. Dans le rapport qui a été
publié en 2013 à la suite de cet examen, l’exemplarité de la France a été soulignée.
Notamment, les administrations des autres Etats reçoivent un nombre important
d’informations de la part des services français ou des banques françaises. Et si quelques
remarques négatives ont été formulées (notamment sur les délais de réponse), aucune
d’entre elles ne concerne les PTOM.178
Risque de dissymétrie. A l’inverse, les autorités françaises et celles des PTOM craignent
que la mise en œuvre des accords relatifs à la transparence fiscale n’aboutisse à des
situations dissymétriques. Il ressort par exemple du Rapport sur la proposition de loi organique
tendant à l’approbation d’accords entre l’État et les collectivités territoriales de Saint-Martin, de
Saint-Barthélemy et de Polynésie française que « Si les trois accords d’entraide fiscale
instaurent une transparence très poussée pour permettre la lutte contre l’évasion et la
fraude fiscales provenant des départements et des trois collectivités d’outre-mer,
l’exemplarité française pourrait dans les faits conduire à désavantager ces collectivités,
tenues de fournir des renseignements aux États et territoires tiers sans pouvoir bénéficier
de leur coopération ».179

4.4. Conclusion
A l’exception de l’absence de données publiques, la situation de la France en matière de
transparence fiscale est exemplaire, qu’il s’agisse des informations relatives aux PTOM ou
de toute autre information d’ailleurs. Résumant la situation qui pouvait déjà être constatée
en 2013, la Cour des comptes française avait indiqué que « Désormais, les relations
conventionnelles offrent la possibilité à l’État de contrôler sur place, selon des modalités
concertées, d’une part, la réalité des opérations bénéficiant d’une défiscalisation en
métropole et, d’autre part, la situation des personnes installées dans ces territoires, sans y

Didier Quentin (député), Rapport sur la proposition de loi organique tendant à l’approbation d’accords
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Assemblée Nationale, n° 3248, 16 mars 2011, p. 30.
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être domiciliées fiscalement. Ainsi, la France est-elle en mesure de répondre à la demande
d’États tiers sur la situation fiscale des contribuables qui résident dans ces territoires ».180
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5. Conclusions: Principaux enseignements
L’examen de la situation française en matière d’évasion fiscale, de blanchiment et de
transparence fiscale montre que les PTOM français présentent peu de risques pour les
autres Etats membres de l’Union européenne.
Cette absence de risque résulte de trois facteurs :
D’une part, les PTOM français ne sont pas totalement autonomes et ne sont dotés
d’aucune souveraineté. Autrement dit, ces collectivités décentralisées sont
relativement contrôlées par l’Etat central qui peut, en fonction des circonstances,
leur accorder plus ou moins d’autonomie. Dans les domaines qui font l’objet de la
présente étude, celle-ci est relativement faible.
D’autre part, la règlementation qui s’applique dans les PTOM est très proche de la
règlementation métropolitaine, et donc de la règlementation européenne
lorsqu’elle existe. La coordination avec la métropole est certaine. Et des standards
élevés sont respectés.
Enfin, ni le contexte économique, ni les infrastructures ne favorisent l’évasion
fiscale ou les activités de blanchiment dans les PTOM français. Notamment, le
secteur bancaire est insuffisamment développé pour permettre de se livrer
localement à ces pratiques condamnables.
Il en résulte que les PTOM français peuvent servir de modèle aux PTOM des autres Etats
membres. Si l’idée n’est pas de remettre en cause les compétences et l’autonomie de ces
derniers, il serait peut-être pertinent qu’à l’instar des PTOM français, des règlementations
proches de la règlementation européenne et des standards européens s’y appliquent dans
le domaine de la lutte contre le blanchiment et de la coopération administrative.
Bien entendu, des améliorations pourraient être apportées aux fins de lutter contre
l’évasion fiscale et le blanchiment dans les PTOM français. Notamment, les services
administratifs chargés de mener des opérations de contrôle pourraient bénéficier de
davantage de moyens. Cela permettrait de mener davantage de contrôles et de recueillir
davantage de données. Parallèlement, les professionnels locaux pourraient être davantage
sensibilisés aux risques.
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ANNEXE II

Analyse approfondie évaluant le cadre juridique,
politique et institutionnel relatif aux pratiques
extraterritoriales en matière de fraude fiscale, de
blanchiment de capitaux et de transparence fiscale dans
les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des PaysBas, tels que définis à l’annexe II du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), ainsi
que des relations du Royaume des Pays-Bas avec lesdits
PTOM

PE 593.803

II - 101

Évaluation ex post de l’impact

AUTEURS
La présente étude a été rédigée par H.E. Bröring, O.O. Cherednychenko, H.G. Hoogers
et G. Karapetian LL.M. (département de droit constitutionnel, de droit administratif et
de science administrative/Groningen Centre for European Financial Services Law,
université de Groningue), à la demande de l’unité «Évaluation de l’impact ex post» de
la direction de l’évaluation de l’impact et de la valeur ajoutée européenne, au sein de la
direction générale des services de recherche parlementaire (DG EPRS) du secrétariat
général du Parlement européen.

CONTACT
Université de Groningue
Faculté de droit
Département de droit constitutionnel, de droit administratif et de science administrative
P.O. Box 716
9700 AS Groningue
Pays-Bas
Tél. + 31 50 363 56 74
Site internet: www.rug.nl/rechten/organization/vakgroepen/sbb/

ADMINISTRATEUR RESPONSABLE
Isabelle Ioannides, unité «Évaluation de l’impact ex post»
Pour contacter l’unité, veuillez envoyer un courrier électronique à l’adresse: EPRSExPostEvaluation@ep.europa.eu

VERSIONS LINGUISTIQUES
Original: EN

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ ET DROITS D’AUTEUR
Le présent document est rédigé à l’attention des membres et du personnel du Parlement
européen dans le but de les aider dans leur travail parlementaire. Le contenu de ce
document relève de la responsabilité exclusive des auteurs et les avis qui y sont
exprimés ne reflètent pas nécessairement la position officielle du Parlement européen.
La reproduction et la traduction sont autorisées, sauf à des fins commerciales,
moyennant mention de la source, information préalable du Parlement européen et
transmission d’un exemplaire à celui-ci.

Manuscrit achevé en janvier 2017.
Bruxelles © Union européenne, 2017.

PE 593.803

II - 102

Fraude fiscale, blanchiment de capitaux et transparence fiscale
dans les pays et territoires d’outre-mer de l’Union

SOMMAIRE
Synthèse ...................................................................................................................................... 106
Acronymes .................................................................................................................................. 109
Chapitre I: Introduction ............................................................................................................ 110
Contexte ...................................................................................................................................... 110
Objectifs ....................................................................................................................................... 111
Concepts fondamentaux ........................................................................................................... 111
Méthode ...................................................................................................................................... 113
Structure ...................................................................................................................................... 114
Chapitre II: Les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas au cœur d’un
système de gouvernance à plusieurs niveaux ........................................................................ 116
2.1 Contexte historique, géographique et économique ......................................................... 116
2.2 Niveaux de gouvernance au sein du Royaume des Pays-Bas ........................................ 120
2.3 Les pays caribéens et l’influence du droit néerlandais et européen .............................. 122
2.4 La sensibilité politique et le recours à des instruments non contraignants .................. 122
2.5 Des sociétés de petite dimension ....................................................................................... 123
2.6 Conclusions ........................................................................................................................... 124
Chapitre III: L’Union européenne et les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des
Pays-Bas ...................................................................................................................................... 126
3.1 L’application des traités de l’Union européenne dans les pays et territoires d’outre-mer
du Royaume des Pays-Bas .................................................................................................. 126
3.2 La décision d’association outre-mer et le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et la
transparence fiscale dans les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas
................................................................................................................................................. 127
3.3 L’application étendue du droit de l’Union dans les pays et territoires d’outre-mer du
Royaume des Pays-Bas au titre de la jurisprudence de la CJUE.................................... 130
3.4 Conclusions ........................................................................................................................... 133
Chapitre IV: Le Royaume des Pays-Bas et les pays et territoires d’outre-mer .................. 134
4.1 Caractéristiques générales du Statut du Royaume des Pays-Bas .................................. 134
4.2 L’organisation constitutionnelle du Royaume des Pays-Bas ......................................... 134
4.3 Les pouvoirs du Royaume des Pays-Bas .......................................................................... 136

PE 593.803

II - 103

Évaluation ex post de l’impact

4.4 La surveillance financière exercée par le Royaume des Pays-Bas dans les pays caribéens
autonomes ............................................................................................................................. 137
4.5 Conclusions ........................................................................................................................... 138
Chapitre V: La surveillance financière dans les pays caribéens du Royaume des Pays-Bas
140
5.1 La législation et les banques centrales d’outre-mer ......................................................... 140
5.2 Coopération entre les pays du Royaume des Pays-Bas: l’affaire de la chambre d’intégrité
de Sint-Maarten .................................................................................................................... 143
5.3 Conclusions ........................................................................................................................... 146
Chapitre VI: La surveillance financière dans les Caraïbes néerlandaises .......................... 147
6.1 La place des territoires caribéens au sein des Pays-Bas .................................................. 147
6.2 Les marchés financiers ......................................................................................................... 148
6.3 Le blanchiment de capitaux ................................................................................................ 150
6.4 La fiscalité .............................................................................................................................. 151
6.5 La mise en œuvre de la législation et le contrôle de son application ............................ 152
6.6 Conclusions ........................................................................................................................... 154
Chapitre VII: Principales conclusions et voie à suivre .......................................................... 155
Bibliographie .............................................................................................................................. 157

Liste des figures
Figure 1: Carte actuelle du Royaume des Pays-Bas et des pays qui le composent ........... 118
Figure 2: Les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas au cœur d’un
système de gouvernance à plusieurs niveaux ....................................................... 120
Figure 3: Les pouvoirs de la Commission européenne en ce qui concerne la protection des
intérêts financiers de l’Union dans les PTOM au titre de la DAO ..................... 129
Figure 4: L’application du droit de l’Union dans les PTOM en vertu de la jurisprudence de
la CJUE ....................................................................................................................... 132
Figure 5: Surveillance financière dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas ................... 142

PE 593.803

II - 104

Fraude fiscale, blanchiment de capitaux et transparence fiscale
dans les pays et territoires d’outre-mer de l’Union

Liste des tableaux
Tableau 1: Les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas: quelques données
géographiques et économiques ........................................................................... 122

Liste des encadrés
Encadré 1: Législation relative à la surveillance financière de Bonaire, Sint Eustatius/Statia
et Saba ...................................................................................................................... 150
Encadré 2: Législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux de Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba ........................................................................................ 151

PE 593.803

II - 105

Évaluation ex post de l’impact

Synthèse
Contexte
La récente crise financière mondiale et la divulgation des «Panama Papers» ont conféré
une certaine urgence à la nécessité de s’attaquer au problème des paradis fiscaux
extraterritoriaux, y compris ceux situés dans les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) des
États membres de l’Union européenne. Les PTOM sont des pays et territoires qui
entretiennent des relations particulières avec l’un des quatre États membres suivants: le
Danemark, la France, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni. De nombreux PTOM
sont tristement célèbres pour l’opacité de leurs régimes fiscaux extraterritoriaux.
L’intérêt grandissant que suscitent les paradis fiscaux dans le monde fait naître des
interrogations sur le rôle que pourraient jouer l’Union européenne et ses États membres
dans la lutte contre les pratiques extraterritoriales dans les PTOM de ceux-ci. D’un côté,
l’Union européenne collabore davantage avec les PTOM, en particulier dans le domaine
des services financiers et de la fiscalité, reconnaissant la nécessité de coopérer sur ces
questions. De l’autre, de nombreuses questions persistent quant au rôle que pourraient
jouer les États membres dans ce domaine. Si les traités de l’Union européenne ne
contiennent pas d’obligation juridique spécifique, pour les États membres, de veiller à
l’application de la législation pertinente de l’Union dans leurs PTOM, la relation étroite
qu’entretiennent certains États membres et certains PTOM est souvent avancée pour
arguer de la responsabilité politique des États membres en la matière. Cependant, la
question de savoir dans quelle mesure l’Union européenne et/ou ses États membres
peuvent jouer un rôle efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude
fiscale dans les PTOM est liée au cadre juridique, institutionnel et politique particulier qui
régit les relations entre les deux parties.
Objectifs
La présente étude, commandée par la commission d’enquête sur le blanchiment de
capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (PANA) du Parlement européen, examine
le cadre juridique, politique et institutionnel dans lequel s’inscrivent les pratiques
extraterritoriales relatives au blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale et à la
transparence fiscale dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas, à savoir Aruba, Curaçao,
Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius et Saba. Elle a pour objectif général de contribuer à
mieux comprendre dans quelle mesure l’Union européenne et le Royaume des Pays-Bas,
en tant qu’État membre de l’Union, peuvent exercer une influence sur les PTOM en matière
de lutte contre les pratiques extraterritoriales.
Plus précisément, l’étude poursuit quatre objectifs:

analyser le cadre juridique, institutionnel et politique de la relation entre l’Union, le
Royaume des Pays-Bas et ses PTOM;

évaluer dans quelle mesure ce cadre permet à l’Union et au Royaume des Pays-Bas
d’exercer une influence sur les PTOM du Royaume dans les domaines de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale, et du renforcement de la
transparence fiscale;
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donner un aperçu de la législation la plus pertinente en matière de blanchiment de
capitaux, de fraude fiscale et de transparence fiscale s’appliquant dans les PTOM du
Royaume des Pays-Bas et réaliser une évaluation préliminaire de l’efficacité de cette
législation dans la pratique;
déterminer les possibilités d’amélioration du cadre juridique, institutionnel et
politique en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale et de
renforcer la transparence fiscale dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas.

Les principales conclusions et recommandations issues de cette analyse sont présentées cidessous.
Principales conclusions et voie à suivre


Les PTOM du Royaume des Pays-Bas fonctionnent selon un système de
gouvernance complexe à quatre niveaux: (1) le niveau de l’Union; (2) le niveau du
Royaume des Pays-Bas, composé des Pays-Bas et de trois pays caribéens (Aruba,
Curaçao, Sint-Maarten); (3) le niveau des pays caribéens du Royaume des PaysBas (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten); et (4) le niveau des territoires caribéens des
Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius et Saba), également connus sous le nom de
Caraïbes néerlandaises. Chacun de ces niveaux se caractérise par une organisation
constitutionnelle qui lui est propre et qui détermine la relation entre l’Union, le
Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les PTOM du Royaume, fondée sur la
répartition des compétences.



Du fait des récentes évolutions de la législation européenne relative à l’outre-mer,
l’Union européenne peut jouer un rôle grandissant dans la lutte contre les
pratiques extraterritoriales dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas, en
concertation avec ces territoires. La récente décision d’association outre-mer
(DAO), en particulier, fournit à l’Union non seulement des instruments non
contraignants, mais également des instruments contraignants tels que la possibilité
pour la Commission européenne de suspendre ou de réduire l’aide financière aux
PTOM, qui pourraient permettre à l’Union d’influencer les PTOM dans les
domaines de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale, et du
renforcement de la transparence fiscale.



Le statut des trois pays caribéens (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) au sein du
Royaume des Pays-Bas diffère en tous points de celui des trois territoires caribéens
(Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba). Tandis que les premiers forment des États
autonomes au sein du Royaume des Pays-Bas, les autres font partie des Pays-Bas
et sont dès lors régis par le droit néerlandais et contrôlés par les institutions
néerlandaises. Cette distinction a son importance si l’on veut déterminer dans
quelle mesure le Royaume des Pays-Bas et les Pays-Bas peuvent intervenir dans
les affaires de ces PTOM en ce qui concerne les pratiques extraterritoriales.



Dans les domaines liés à la réglementation et à la surveillance financières, ainsi que
dans celui de l’imposition, les compétences du Royaume des Pays-Bas sont
relativement limitées par rapport à celles des pays caribéens autonomes du
Royaume. Il est d’autant plus difficile pour le Royaume d’exercer une influence
significative sur ces PTOM dans la lutte contre les pratiques extraterritoriales. La
situation se trouve encore compliquée par les tensions existant entre, d’une part,
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les pays caribéens dont il est question et, d’autre part, le Royaume et les Pays-Bas,
du fait du passé colonial de ces pays et de la petite taille des sociétés concernées.


Les territoires caribéens font quant à eux partie des Pays-Bas et sont dès lors
soumis au droit néerlandais et au contrôle des institutions néerlandaises. Il s’ensuit
que le gouvernement néerlandais dispose, à l’échelon des Pays-Bas, d’un large
champ d’action pour exercer une pression sur les territoires caribéens dans les
domaines relatifs au blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale et à la
transparence fiscale.



Les six PTOM du Royaume des Pays-Bas ont tous adopté une législation
relativement moderne concernant le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et
la transparence fiscale, conformément aux normes internationales et européennes
en la matière. Cependant, le principal problème que rencontre, à des degrés divers,
chacun des PTOM du Royaume réside dans le décalage observé entre le droit en
vigueur (la législation adoptée) et sa pratique (la mise en œuvre de la législation et
le contrôle de son application). L’efficacité de la législation est mise à mal, dans les
pays caribéens autonomes du Royaume, par deux grands facteurs: (a) les faiblesses
structurelles dues à une piètre application des principes de la bonne gouvernance,
et (b) les faiblesses fonctionnelles liées aux capacités insuffisantes des autorités
compétentes, qui manquent de ressources financières et humaines et ne disposent
pas des connaissances ou de l’expérience suffisantes. Il est frappant de constater
que le décalage entre le droit en vigueur et sa pratique est bien moins important,
en ce qui concerne les marchés financiers et l’imposition, dans les territoires
caribéens où la mise en œuvre de la législation pertinente et le contrôle de son
application sont centralisés au niveau des Pays-Bas.



Il est fondamental d’améliorer l’efficacité des lois existantes dans les PTOM pour
lutter contre les pratiques extraterritoriales. Étant donné l’élargissement du champ
couvert par la législation de l’Union relative à l’outre-mer, les institutions
européennes pourraient être amenées à jouer un rôle particulièrement important
dans la résolution des problèmes susmentionnés dans les pays caribéens
autonomes du Royaume vis-à-vis desquels le Royaume lui-même ne dispose que
de moyens d’action limités. Les Pays-Bas pourraient quant à eux jouer un rôle
majeur dans la mise en œuvre de la législation applicable et le contrôle du respect
de celle-ci dans les territoires caribéens faisant partie de ce pays.
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Acronymes
CARICOM

Communauté des Caraïbes

CEDH

Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales

CJUE

Cour de justice de l’Union européenne

DAO

Décision d’association outre-mer

GAFI

Groupe d’action financière

GAFIC

Groupe d’action financière pour les Caraïbes

OLAF

Office européen de lutte antifraude

PIDCP

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

PTOM

Pays et territoires d’outre-mer

Traité UE

Traité sur l’Union européenne

Traité FUE

Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

UE

Union européenne
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Chapitre I: Introduction
La présente étude examine le cadre juridique, politique et institutionnel relatif aux
pratiques extraterritoriales en matière de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale et de
transparence fiscale dans les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas, à
savoir Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba.

Contexte
En avril 2016, le Consortium international des journalistes d’investigation, collaborant
avec des partenaires du monde entier, a révélé le nom de plus de 200 000 entités
extraterritoriales liées à des personnes issues de plus de 200 pays et territoires, y compris
de nombreux États membres de l’Union européenne, parmi lesquels la France, le Royaume
des Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces révélations, baptisées «Panama Papers», proviennent
d’une fuite massive de documents financiers extraterritoriaux appartenant à un cabinet
d’avocats basé au Panama, Mossack Fonseca. L’affaire des Panama Papers a mis au jour les
nombreuses manières de tirer parti des régimes fiscaux extraterritoriaux opaques pour
dissimuler les avoirs véritablement détenus par des entités extraterritoriales, ou l’origine
de ceux-ci. Ces entités auraient largement été utilisées à des fins de blanchiment de
capitaux, de fraude fiscale et d’évasion fiscale.
La récente crise financière mondiale et la divulgation des Panama Papers ont conféré une
certaine urgence à la nécessité de s’attaquer au problème des paradis fiscaux
extraterritoriaux, y compris ceux situés dans les PTOM des États membres de l’Union
européenne. Les PTOM sont des pays et territoires qui entretiennent des relations
particulières avec l’un des quatre États membres suivants: le Danemark, la France, le
Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ces pays et territoires méritent une attention
particulière, car nombre d’entre eux sont tristement célèbres pour l’opacité de leurs
régimes fiscaux extraterritoriaux. Ainsi, selon une récente étude réalisée par Oxfam (une
confédération internationale de 20 ONG luttant contre la pauvreté dans le monde),
plusieurs PTOM du Royaume-Uni sont au nombre des plus grands paradis fiscaux de la
planète181. Les Bermudes et les îles Caïmans figurent en tête de liste des 15 principaux
paradis fiscaux pour les entreprises recensés par Oxfam, occupant respectivement la
première et la deuxième place182. Ces PTOM apparaissent à juste titre sur la liste d’Oxfam,
car ils facilitent les formes d’évasion fiscale les plus agressives, nivelant par le bas
l’imposition des sociétés. Si les PTOM du Royaume des Pays-Bas, l’objet de la présente
étude, sont absents de la liste d’Oxfam, il est à noter que le Royaume des Pays-Bas occupe
quant à lui la 3e place183 de ce classement. Le fait que de nombreuses pratiques
extraterritoriales facilitant l’évasion fiscale, en particulier dans la partie des Pays-Bas située
sur le continent européen184, ne soient à ce jour pas illégales en tant que telles, ajoute à la
complexité de la lutte contre ces pratiques.
Oxfam, La bataille des paradis fiscaux:Droit dans le mur : l’impasse de la concurrence fiscale, note
d’information, 12 décembre 2012.
181

182

Ibidem, p. 4.

183

Ibidem, p. 4.

184

Sur la structure du Royaume des Pays-Bas, voir les chapitres 2 et 3.
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L’intérêt grandissant que suscitent les paradis fiscaux dans le monde fait naître des
interrogations sur le rôle que pourraient jouer l’Union européenne et ses États membres
dans la lutte contre les pratiques extraterritoriales dans les PTOM de ceux-ci. D’un côté,
l’Union européenne collabore davantage avec les PTOM, en particulier dans le domaine
des services financiers et de l’imposition, reconnaissant la nécessité de coopérer sur ces
questions185. De l’autre, de nombreuses questions persistent quant au rôle que pourraient
jouer les États membres dans ce domaine. Si les traités de l’Union européenne ne
contiennent pas d’obligation juridique spécifique, pour les États membres, de veiller à
l’application de la législation pertinente de l’Union dans leurs PTOM, la relation étroite
qu’entretiennent certains États membres et certains PTOM est souvent avancée pour
arguer de la responsabilité politique des États membres en la matière. Cependant, la
question de savoir dans quelle mesure l’Union européenne et/ou ses États membres
peuvent jouer un rôle efficace dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude
fiscale dans les PTOM est liée au cadre juridique, institutionnel et politique particulier qui
régit les relations entre les deux parties.

Objectifs
Dans ce contexte, la présente étude a pour objectif général de contribuer à mieux
comprendre dans quelle mesure l’Union européenne et le Royaume des Pays-Bas, en tant
qu’État membre de l’Union, peuvent exercer une influence sur les PTOM dans la lutte
contre les pratiques extraterritoriales. Plus précisément, l’étude poursuit quatre objectifs:

analyser le cadre juridique, institutionnel et politique de la relation entre l’Union, le
Royaume des Pays-Bas et ses PTOM;

évaluer dans quelle mesure ce cadre permet à l’Union et au Royaume des Pays-Bas
d’exercer une influence sur les PTOM du Royaume dans les domaines de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale, et du renforcement de la
transparence fiscale;

donner un aperçu de la législation la plus pertinente en matière de blanchiment de
capitaux, de fraude fiscale et de transparence fiscale s’appliquant dans les PTOM du
Royaume des Pays-Bas et réaliser une évaluation préliminaire de l’efficacité de cette
législation dans la pratique;

déterminer les possibilités d’amélioration du cadre juridique, institutionnel et
politique en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale et de
renforcer la transparence fiscale dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas.

Concepts fondamentaux
Aux fins de la présente étude, le Royaume des Pays-Bas est un État membre de l’Union
européenne composé de quatre pays autonomes (à savoir les Pays-Bas et trois pays
caribéens ayant le statut de pays d’outre-mer, Aruba, Curaçao et Sint-Maarten). Les PaysBas constituent un pays autonome au sein du Royaume des Pays-Bas, dont une partie est
située sur le continent européen (les «Pays-Bas européens») et l’autre dans les Caraïbes (les
Voir par exemple la DECISION 2013/755/UE DU CONSEIL du 25 novembre 2013 relative à
l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne («décision d’association outremer»), JO L 344/1.
185
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«Caraïbes néerlandaises»). Les Caraïbes néerlandaises sont elles-mêmes formées des trois
autres territoires d’outre-mer, à savoir Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba. Les PTOM
du Royaume des Pays-Bas comprennent par conséquent six pays et territoires d’outre-mer
entretenant des liens privilégiés avec le Royaume des Pays-Bas et entrant, selon
l’organisation constitutionnelle actuelle du Royaume, dans l’une des deux catégories
suivantes: 1) les pays caribéens du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao et SintMaarten) et 2) les territoires caribéens des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba).
Par ailleurs, ces pays et territoires jouissent du statut de PTOM dans le droit européen186.
Outre ce statut, le droit européen reconnaît deux grands types de territoires d’outre-mer
liés aux États membres de l’Union européenne, les régions ultrapériphériques (RUP) et les
territoires sui generis, dont les rapports avec l’Union sont régis par une multitude
d’accords ad hoc, et qui n’entrent ni dans la catégorie des PTOM ni dans celle des RUP 187.
Bien que les territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas dont il est question dans la
présente étude aient tous le statut de PTOM, comme nous l’expliquerons dans le
chapitre II, cette classification générale des territoires d’outre-mer permet de comprendre
le contexte historique et politique dans lequel la relation entre les PTOM du Royaume et
l’Union européenne s’est développée.
Selon la conception généralement admise, la présente étude s’est également appuyée sur
les définitions générales suivantes des trois concepts fondamentaux dont il est question.
L’expression «blanchiment de capitaux» désigne un certain nombre d’actes impliquant la
transformation des produits du crime dans le but de dissimuler leur origine illicite et de
les réinjecter dans l’économie légale. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que le
groupe d’action financière (GAFI) a recommandé que les pays érigent en infraction le
blanchiment de capitaux et «[appliquent] l’infraction de blanchiment de capitaux à toutes
les infractions graves afin de couvrir la gamme la plus large d’infractions sous-jacentes»188.
La «fraude fiscale» se définit comme l’acte illégal consistant à échapper à l’impôt en
dissimulant ses revenus, gagnés légalement ou illégalement, aux autorités fiscales, de sorte
qu’elles ne puissent ni les détecter ni percevoir les impôts correspondants. La fraude fiscale
ne doit pas être confondue avec l’«évasion fiscale», qui renvoie à la pratique consistant à
utiliser les régimes fiscaux à son avantage en vue de réduire le montant de son impôt.
Contrairement au blanchiment de capitaux et à la fraude fiscale, qui constituent des
activités illégales, l’évasion fiscale n’est généralement pas illégale en tant que telle, mais
peut néanmoins être préjudiciable pour l’économie des pays concernés. La transparence
fiscale est entendue au sens large et couvre la communication de la politique d’une
Comme nous le verrons dans le chapitre II ci-après, la liste des PTOM présentée à l’annexe II du
traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) n’est plus à jour depuis la réforme
constitutionnelle qu’a connue le Royaume des Pays-Bas en 2010.
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Voir Kochenov, D., «The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and
Territories Associated with the Union, and Territories Sui Generis» (L’Union et l’outre-mer: régions
ultrapériphériques, pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union et territoires sui generis), in D.
Kochenov (éd.), The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and Territories
Associated with the Union, and Territories Sui Generis, Kluwer Law International, La Haye, 2011, p. 12.
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188 GAFI,

Normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et de la prolifération: les recommandations du GAFI, février 2012 (mise à jour d’octobre 2015),
paragraphe B.3.
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entreprise en matière de planification fiscale, de respect des réglementations fiscales ainsi
que du montant de l’impôt dont elle s’acquitte. La communication d’informations est
essentielle pour assurer la transparence en matière de fiscalité.

Méthode
Pour atteindre les objectifs de recherche énoncés, des méthodes juridiques reconnues
seront principalement appliquées dans le cadre de la présente étude. De manière plus
spécifique, les sources d’information suivantes seront systématiquement soumises à une
analyse approfondie: instruments législatifs européens et nationaux applicables; genèse de
la législation; documents stratégiques; pratique administrative; jurisprudence de la Cour
de justice de l’Union européenne (CJUE) et des tribunaux nationaux; ainsi que, littérature
universitaire.
Il n’entre pas dans le cadre de la présente étude de dresser un tableau complet ni de
proposer une analyse approfondie de la législation des PTOM en matière de blanchiment
de capitaux, de fraude fiscale et de transparence fiscale. Seuls les textes législatifs les plus
importants, représentatifs de chacune des deux catégories de PTOM mises en évidence
dans la section 1.3 ci-dessus (à savoir les pays caribéens du Royaume des Pays-Bas et les
territoires caribéens des Pays-Bas), seront mentionnés.
En outre, les études empiriques pertinentes réalisées par les institutions gouvernementales
et non gouvernementales ou à leur demande, en particulier les autorités du Royaume des
Pays-Bas et des Pays-Bas, qui rendent compte de l’efficacité du cadre juridique et
institutionnel des PTOM pour lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale
ainsi que pour assurer la transparence fiscale, seront passées en revue dans le cadre de la
présente analyse. Parmi ces études figurent notamment les rapports élaborés par la
commission Spies189; Winter, Bröring et al.190; la chambre générale des comptes (Algemene
Rekenkamer) de Sint-Maarten191; la commission sur l’intégrité de l’administration publique
(Commissie Integriteit Openbaar Bestuur)192 ainsi que PriceWaterhouseCoopers193. Les études
accessibles au public montrent que le sujet traité ici a été étudié de manière
Commissie Spies, Vijf jaar verbonden. Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland. Rapport van
de commissie evaluatie uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, La Haye,
12 octobre 2015. Pour consulter la version anglaise des conclusions de cette étude, voir Joined Together
for Five Years: Bonaire, Sint Eustatius, Saba and the European Netherlands (Réunis depuis cinq ans:
Bonaire, Sint Eustatius/Statia, Saba et les Pays-Bas européens).
189

190 Winter,

H.B., Bröring, H.E., et al., Vijf jaar Caribisch Nederland. De werking van wetgeving, Groningue,
2015. Pour consulter le résumé en anglais, voir Summary Five Years of the Caribbean Netherlands:
Working of the Legislation (Résumé. Les cinq ans des Pays-Bas caribéens: le fonctionnement de la
législation).
Algemene Rekenkamer, Nulmeting Sint Maarten: Stand van zaken institutionele integriteitszorg,
mars 2014.
191

Commissie Integer openbaar bestuur, Doing the right things right (Bien faire ce qui s’impose),
12 juillet 2014.
192

PriceWaterhouseCoopers, Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint
Maarten(Enquête relative à l’intégrité du fonctionnement du gouvernement de Sint-Maarten),
PriceWaterhouseCoopers, 2014.
193
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particulièrement exhaustive pour ce qui est des territoires caribéens des Pays-Bas (Bonaire,
Sint Eustatius/Statia et Saba). L’analyse susmentionnée permettra: de déterminer quelles
sont les mesures que peuvent prendre l’Union européenne et le Royaume des Pays-Bas à
l’égard des PTOM du Royaume, ainsi que les limites de celles-ci; de comprendre les
problèmes auxquels se heurtent ces PTOM dans la lutte contre les pratiques
extraterritoriales, et de présenter des propositions d’amélioration.

Structure
La structure de la présente étude correspond au système de gouvernance à plusieurs
niveaux selon lequel fonctionnent les PTOM du Royaume des Pays-Bas. Dans un premier
temps, le chapitre II examinera ce système de manière plus approfondie et fournira un
aperçu des compétences dont disposent l’Union, le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et
les PTOM du Royaume eux-mêmes à chaque niveau de gouvernance. Le contexte dans
lequel s’inscrit le système de gouvernance à plusieurs niveaux y sera également expliqué.
S’appuyant sur ce cadre général, les chapitres suivants examineront plus en détail chacun
des quatre niveaux de gouvernance:
- le chapitre III traitera du rôle de l’Union européenne dans la lutte contre le
blanchiment de capitaux et la fraude fiscale, ainsi que dans le renforcement de la
transparence fiscale, dans les PTOM (niveau 1). Ce chapitre mettra en évidence le
rôle grandissant que pourraient jouer la législation et les institutions européennes
dans ces domaines;
- le chapitre IV passera en revue les compétences respectives du Royaume des PaysBas et de ses PTOM (niveau 2). Ce chapitre mettra en lumière les principales limites
de l’action menée par le Royaume dans les pays caribéens autonomes qui le
composent (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) en vue de lutter contre les pratiques
extraterritoriales;
- les chapitres V et VI fourniront quant à eux des informations sur le cadre juridique,
institutionnel et politique relatif aux pratiques extraterritoriales dans les pays
caribéens du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) (niveau 3) et
dans les territoires caribéens des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba)
(niveau 4) respectivement.
Il convient de noter d’emblée que la situation des pays caribéens diffère sensiblement de
celle des territoires caribéens. Comme mentionné précédemment, les premiers constituent
des États autonomes au sein du Royaume des Pays-Bas, celui-ci ne disposant que d’un
pouvoir d’intervention limité dans leurs affaires. À l’inverse, les territoires caribéens font
partie intégrante des Pays-Bas et sont dès lors soumis au droit néerlandais et au contrôle
des institutions néerlandaises. La structure et le contenu des chapitre V et VI rendront
compte de cette différence notable entre la place occupée par les pays caribéens et celle
occupée par les territoires caribéens au sein du Royaume des Pays-Bas. Le chapitre V
mettra non seulement l’accent sur la législation applicable, mais il examinera également de
manière plus approfondie le cadre institutionnel régissant le contrôle financier dans les
trois pays caribéens autonomes et mettra en évidence la complexité de l’opération visant à
assurer une coopération efficace entre les pays caribéens et les Pays-Bas. Le chapitre VI
portera quant à lui essentiellement sur la législation applicable dans les territoires
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caribéens des Pays-Bas, en particulier lorsqu’elle diffère de celle des Caraïbes
néerlandaises. Les chapitres V et VI fourniront des éléments sur l’efficacité de cette
législation dans la pratique.
Enfin, le chapitre VII présentera les principales conclusions de l’étude et décrira
brièvement la voie à suivre.
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Chapitre II: Les pays et territoires d’outre-mer du Royaume
des Pays-Bas au cœur d’un système de
gouvernance à plusieurs niveaux
Les PTOM du Royaume des Pays-Bas fonctionnent selon un système de gouvernance à
plusieurs niveaux comprenant non seulement le niveau du Royaume, mais aussi celui de
l’Union; le présent chapitre examinera ce système plus en détail. Il donnera notamment un
aperçu général des compétences dont disposent respectivement, à chaque niveau de la
gouvernance:
l’UE;
le Royaume des Pays-Bas;
les pays du Royaume (les Pays-Bas et trois PTOM du Royaume, à savoir Aruba,
Curaçao et Sint-Maarten); et
les Pays-Bas eux-mêmes (comprenant les trois autres PTOM du Royaume, à
savoir Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba, ou «Caraibes néerlandaises»).
Ce chapitre présentera en outre le contexte historique, géographique, économique et
politique dans lequel s’inscrit le système de gouvernance à plusieurs niveaux.
Avant d’entrer dans l’analyse proprement dite, il convient de préciser un point important
concernant la classification des PTOM dans le traité UE. En vertu de l’article 52 du
traité UE, les traités européens s’appliquent au Royaume des Pays-Bas. L’article 355,
paragraphe 2, du traité FUE prévoit quant à lui que, outre les dispositions de l’article 52 du
traité UE relatives au champ d’application territoriale des traités, le régime spécial
d’association défini dans la quatrième partie du traité FUE s’applique aux pays et
territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II dudit traité.
Cependant, l’annexe II du traité FUE n’est plus à jour, les Antilles néerlandaises n’existant
plus depuis la réforme constitutionnelle qu’a connue le Royaume des Pays-Bas en 2010 et
dont il sera question ci-après. Si la dissolution des Antilles néerlandaises intervenue dans
le cadre de cette réforme relève de la compétence du Royaume des Pays-Bas, elle n’a pas
modifié le statut de PTOM des pays et territoires caribéens du Royaume des Pays-Bas dans
le droit européen.

2.1

Contexte historique, géographique et économique

Jusqu’au 10 octobre 2010, le Royaume des Pays-Bas se composait de trois pays: les PaysBas (en Europe), Aruba (dans les Caraïbes) et les Antilles néerlandaises (dans les Caraïbes).
Les Antilles néerlandaises englobaient elles-mêmes cinq îles: Curaçao, Sint-Maarten,
Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba. Cette structure politique du Royaume des Pays-Bas
a été modifiée en profondeur lors de la réforme constitutionnelle de 2010. Depuis
le 10 octobre 2010, le Royaume des Pays-Bas est formé de quatre pays: les Pays-Bas
(comprenant les Pays-Bas européens et les Caraïbes néerlandaises) et trois pays caribéens,
Aruba, Curaçao et Sint-Maarten.
Plusieurs raisons expliquent cette refonte de la structure du Royaume des Pays-Bas. En
premier lieu, des considérations géographiques: une distance linéaire de plus de 900 km
ou 560 miles séparaient les îles Windward (Sint-Maarten, Sint Eustatius/Statia et Saba) des
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îles Leeward (Curaçao et Bonaire), qui formaient les ex-Antilles néerlandaises. En second
lieu, les Antilles néerlandaises manquaient de cohésion politique et culturelle. Dans les îles
Windward, par exemple, la langue anglaise domine tandis que dans les îles Leeward, la
plupart des habitants parlent le papiamento ou papiamentu. Sint-Maarten, une île
relativement grande, souhaitait sortir des Antilles néerlandaises car elle n’acceptait plus
d’être gouvernée par «Willemstad» (le siège du gouvernement des Antilles néerlandaises,
à Curaçao)194. Sint-Maarten a préféré opter pour le même statut de pays autonome au sein
du Royaume qu’avait acquis Aruba en 1986 («status aparte»). Curaçao a exprimé un souhait
similaire.
C’est dans ce contexte que les Antilles néerlandaises ont été dissoutes et que deux
nouveaux pays ont vu le jour, Sint-Maarten et Curaçao. Dans un premier temps, les
dispositions de la réforme constitutionnelle relatives au statut des trois autres îles des exAntilles néerlandaises (Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba) sont restées floues. L’on
pourrait dire, avec tout le respect qui leur est dû, que ces petites îles étaient considérées
comme insignifiantes. Finalement, Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba ont été intégrées
aux Pays-Bas. Par conséquent, et comme l’illustre la carte actuelle du Royaume des PaysBas présentée ci-après en figure 1, le territoire des Pays-Bas s’étend désormais de l’Europe
jusqu’aux Caraïbes.

Ces demandes semblent faire écho aux aspirations profondes de la population datant de l’époque
où Sint-Maarten était une île contrôlée par la colonie de Curaçao.
194
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Figure 1: Carte actuelle du Royaume des Pays-Bas et des pays qui le composent

Source: auteur, réalisation propre.
La gouvernance au sein du Royaume des Pays-Bas revêt également une dimension
européenne, le Royaume étant membre de l’Union. Les territoires caribéens du Royaume
des Pays-Bas ont toujours eu le statut de PTOM et non de région ultrapériphérique. Lors
de la première phase de la restructuration des Antilles néerlandaises, de nombreux débats
ont eu lieu concernant le type de relation qu’il était préférable d’établir entre d’une part,
les pays et territoires caribéens du Royaume des Pays-Bas et de l’autre, l’Union
européenne. Aruba, en particulier, penchait pour le statut de région ultrapériphérique.
Cependant, les pays et territoires caribéens du Royaume pouvant difficilement satisfaire à
l’ensemble des exigences de l’Union, il a finalement été décidé qu’ils conserveraient leur
statut de PTOM195.
Le tableau 1 ci-dessous présente des données géographiques et économiques de base
concernant les PTOM du Royaume des Pays-Bas. Il met notamment en évidence la forte
dépendance des six PTOM du Royaume vis-à-vis du tourisme. Le tableau mentionne
également les montants indicatifs de l’aide financière versée par l’Union européenne pour
la période 2014-2020 et le secteur économique des PTOM sur lequel cette aide pourrait être
Voir H.E. Bröring, D. Kochenov, H.G. Hoogers, J.H. Jans (éditeurs), Schurende rechtsordes. Over de
Europese Unie, het Koninkrijk en zijn Caribische gebieden, Europa Law Publishing, Groningue, 2008.
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concentrée. Comme nous le montrerons dans le chapitre III ci-après, l’aide financière peut
constituer un instrument important aux mains de la Commission européenne pour exercer
une influence sur les PTOM du Royaume des Pays-Bas en matière de lutte contre les
pratiques extraterritoriales.
Tableau 1: Les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas: quelques
données géographiques et économiques

PIB par
habitant

Principau
x secteurs
économiq
ues

Aide
financière
de l’Union
pour la
période 201
4-2020 (à
titre
indicatif)

110 309
(2016)

28,924 US
D (2014)

Tourisme

13,05 millio
ns EUR

Enseignement

444 km²

158 986
(2016)

22,619 US
D (2012)

Tourisme,
raffinerie
de pétrole

16,95 millio
ns EUR

Énergies
renouvelables

SintMaarten

34 km²

39 410
(2016)

15,400 US
D (2008)

Tourisme

7 millions
EUR

Eau et
assainissement

Bonaire

294 km²

19 408
(2016)

21,900 US
D (2015)

Tourisme

3,95 millions
EUR

Développemen
t social Jeunesse

Sint
Eustatius/St
atia

32 km²

3 193
(2015)

26,300 US
D (2012)

Tourisme,
stockage
du pétrole

2,45 millions
EUR

Énergie

Saba

13 km²

1 947
(2015)

21,400 US
D (2012)

Tourisme,
école de
médecine

3,55 millions
d’habitants

Énergies
renouvelables

PTOM du
Royaume
des PaysBas

Territoire

Aruba

179 km²

Curaçao

Population
196

Secteur
proposé pour
la
concentration
de l’aide
financière de
l’Union197

Source: auteur, réalisation propre.

Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba: Bureau central de la statistique, Aruba: Bureau central de
la statistique d’Aruba, Curaçao: Bureau central de la statistique de Curaçao, Sint-Maarten: Service
des statistiques de Sint-Maarten.
196

197

Ibidem.
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2.2

Niveaux de gouvernance au sein du Royaume des Pays-Bas

Le système de gouvernance à plusieurs niveaux selon lequel fonctionnent actuellement les
PTOM du Royaume des Pays-Bas est présenté sous forme d’aperçu schématique dans la
figure 2 ci-dessous.
Figure 2: Les pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas au cœur d’un
système de gouvernance à plusieurs niveaux

Chapitre
3

I Membre de l’UE
II Pleine applicabilité du
droit européen

UE
I
Royaume des
Pays-Bas

Chapitre 4

II

Chapitre 5

Chapitre
6

Pays-Bas

Pays-Bas
européens

Aruba

Curaçao

PTOM

PTOM

Bonaire

Sint
Eustatius/Statia

PTOM

PTOM

SintMaarten

Saba
PTOM

Caraïbes néerlandaises

Source: auteur, réalisation propre.
Comme l’illustre le schéma présenté à la figure 2, le système de gouvernance des PTOM
du Royaume des Pays-Bas comprend généralement quatre niveaux:
(1) l’Union européenne: le Royaume des Pays-Bas est membre de l’Union européenne. Le
droit de l’Union ne s’applique pleinement que dans la partie européenne des Pays-Bas,

PE 593.803

II - 120

PTOM

Fraude fiscale, blanchiment de capitaux et transparence fiscale
dans les pays et territoires d’outre-mer de l’Union

c’est-à-dire dans les Pays-Bas européens. La Commission européenne a notamment le
pouvoir d’engager une procédure d’infraction contre le Royaume des Pays-Bas pour
non-respect du droit de l’Union dans les Pays-Bas européens. Les tribunaux nationaux
jouent également un rôle essentiel dans le contrôle de l’application du droit de l’Union.
D’une manière générale, l’incidence du droit de l’Union est plus faible dans les PTOM
du Royaume des Pays-Bas, en particulier dans les pays caribéens. Ce niveau de
gouvernance est examiné plus avant dans le chapitre III;
(2) le Royaume des Pays-Bas, composé des quatre pays autonomes que sont les PaysBas, Aruba, Curaçao et Sint-Maarten. Le Royaume des Pays-Bas constitue une
structure de gouvernance sui generis. Il se situe entre l’association d’États et l’État
fédéral et ne comprend certainement pas un État centralisé et unitaire. Les pouvoirs
législatifs du niveau central du Royaume sont strictement limités. La nature du
pouvoir (d’ordre général) le plus important du Royaume, qui consiste à superviser
le respect des droits de l’homme et des principes fondamentaux de l’état de droit et
de la bonne gouvernance dans les pays qui le composent, est relativement vague.
Les pouvoirs du Royaume sont précisés dans le chapitre IV;
(3) les pays caribéens autonomes du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao et SintMaarten): ces pays légifèrent en toute autonomie et possèdent par conséquent leurs
propres lois. La législation applicable en matière de lutte contre les pratiques
extraterritoriales dans ces pays est examinée dans le chapitre V. Les pays caribéens
du Royaume peuvent être liés par des traités conclus par celui-ci, mais seulement
lorsque le traité a été ratifié au nom de ces pays. Ainsi, lesdits pays sont liés par la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH). Le Royaume ne peut intervenir dans la gouvernance des
pays caribéens qui le composent que dans des cas exceptionnels, en particulier
lorsque la bonne gouvernance est en jeu;
(4) les territoires caribéens des Pays-Bas ou Caraïbes néerlandaises (Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba): comme les Pays-Bas européens, ces territoires font partie
des Pays-Bas. Ces derniers peuvent être qualifiés d’État unitaire mais décentralisé,
composé d’un gouvernement central ainsi que d’autorités régionales (provinces) et
locales (municipalités) dotées de leurs propres pouvoirs, selon le principe de
subsidiarité (les pouvoirs ne sont centralisés que lorsque la décentralisation des
pouvoirs s’avère inefficace). C’est ainsi que Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba
sont les destinataires de la législation adoptée au niveau des Pays-Bas dans la
capitale, La Haye, et sont soumis à la surveillance des autorités néerlandaises 198.
Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre VI, cela ne signifie pas que la
législation relative aux pratiques extraterritoriales soit exactement la même dans les
Pays-Bas européens et les Caraïbes néerlandaises.

Pour plus de souplesse, les territoires caribéens des Pays-Bas n’ont pas le statut de municipalité
classique, mais celui d’entité publique sui generis. Ce statut signifie notamment que lesdits territoires
caribéens ne font pas partie, comme toutes les municipalités néerlandaises, d’une province, mais
dépendent directement du gouvernement central des Pays-Bas, à La Haye.
198
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2.3

Les pays caribéens et l’influence du droit néerlandais et
européen

Malgré le statut de PTOM des pays caribéens et leur autonomie au sein du Royaume des
Pays-Bas, les principes juridiques et la législation des pays caribéens, d’une part, et ceux
des Pays-Bas, d’autre part, sont étroitement liés. La grande majorité des lois caribéennes
s’inspirent des lois néerlandaises. La raison en est double. Sur le plan juridique, cette
situation est liée au principe de la concordance (concordantiebeginsel) énoncé à l’article 39
du Statut du Royaume des Pays-Bas. Ce principe vise à assurer la convergence des lois des
quatre pays du Royaume.
Sur le plan pragmatique, le phénomène des «greffes juridiques» est simple. De par leur
histoire, les pays caribéens connaissent le système juridique civil, administratif et pénal
néerlandais et sont, du fait de leurs modestes capacités législatives, enclins à adopter la
législation néerlandaise. Le droit de l’Union influençant profondément le droit
néerlandais, il influe également, de manière indirecte, sur le droit des pays caribéens.
Toutefois, l’incidence du droit néerlandais et européen dans les pays caribéens se fait
généralement attendre. À ce jour, une grande partie de la législation caribéenne correspond
au droit néerlandais et européen d’antan. C’est notamment le cas dans le domaine du droit
de l’environnement. À l’inverse, la législation caribéenne est relativement moderne pour
ce qui est du secteur financier, résultat de la coopération au sein du Royaume des PaysBas.

2.4

La sensibilité politique et le recours à des instruments non
contraignants

Bien que le droit des pays caribéens s’inspire du droit néerlandais, la relation entre les
trois pays caribéens et les Pays-Bas est relativement complexe. La première raison à cette
situation tient à leur histoire coloniale commune199. Pour éviter les critiques se nourrissant
du sentiment post-colonial dans les pays caribéens, le gouvernement néerlandais est très
peu enclin à intervenir dans les affaires de ceux-ci. La seconde raison est à rechercher dans
le déséquilibre, sur le plan démographique, entre les Pays-Bas (17 000 000 d’habitants) et
les trois autres pays (caribéens) du Royaume (Curaçao: 153 500 habitants, Aruba:
102 911 habitants et Sint-Maarten: 33 600 habitants), qui ajoute à la complexité d’une
relation déjà compliquée200.
Par conséquent, les Pays-Bas sont globalement assimilés (à tort, stricto sensu) au Royaume
des Pays-Bas, et vice versa. Pour ces deux raisons, l’attitude du gouvernement néerlandais
à l’égard des pays caribéens est hautement sensible politiquement 201. C’est pourquoi, pour
Selon R. Santos do Nascimento,Het Koninkrijk ontsluierd (diss. Groningen – Aruba), MakluUitgevers, Apeldoorn–Antwerpen, 2016, p. 305, le Statut du Royaume des Pays-Bas serait un reliquat
du colonialisme: «Ce Royaume se confond, tant de jure que de facto, avec les Pays-Bas. Il en résulte
que les peuples caribéens sont subordonnés non seulement de facto, mais aussi de jure, aux Pays-Bas
comme à son peuple.»
199

200

Voir le tableau 1 à la section 2.1 du chapitre II.

Comme l’a un jour expliqué l’un des écrivains les plus célèbres de Curaçao, Boelie van Leeuwen:
«Vous autres Néerlandais jouez aux échecs; nous, aux dominos. Vous faites des calculs; nous nous
201
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exercer une influence sur ces pays, le gouvernement néerlandais tend à recourir à des
instruments non contraignants, tels que le dialogue avec les autorités locales ou la
fourniture de conseils d’experts, plutôt qu’à des instruments contraignants, telles que des
instructions à caractère obligatoire202. Il agit également de même, à de nombreux égards,
avec les territoires caribéens des Pays-Bas. De fait, les manœuvres politiques constituent
un élément essentiel des relations entre les Pays-Bas européens, les pays caribéens et les
Caraïbes néerlandaises.
À n’en pas douter, les habitants des pays caribéens et des Caraïbes néerlandaises
s’intéressent bien plus aux Pays-Bas européens que l’inverse. Ainsi, de nombreuses
personnes des Caraïbes vivent dans les Pays-Bas européens. Dans le même temps, les PaysBas européens sont, d’une manière générale, peu appréciés dans les Caraïbes. Les peuples
des Caraïbes aiment pouvoir mener leurs propres affaires sans ingérence extérieure. Ils
sont cependant conscients que l’assistance des Pays-Bas européens peut s’avérer utile.
Celle-ci peut prendre la forme d’une aide financière, mais également celle d’une
coopération dans le domaine judiciaire, comme nous le verrons dans la section 5.

2.5

Des sociétés de petite dimension

Il est à noter que bien souvent, des juges néerlandais siègent et rendent des décisions dans
les tribunaux caribéens, ce qui fait l’objet de critiques fréquentes tant de la part des pays
caribéens autonomes du Royaume des Pays-Bas que des territoires caribéens des Pays-Bas.
Pourtant, les hommes politiques comme les citoyens de ces pays et territoires savent
extrêmement bien combien l’indépendance et l’impartialité de la justice sont importantes
pour leur économie. Ces deux qualités sont fondamentales lorsque le système politique et
gouvernemental est fortement polarisé et que le népotisme et le favoritisme sont très
répandus. Ces phénomènes sont en effet inhérents aux sociétés de petite dimension comme
celles des Caraïbes.
La piètre mise en œuvre de la législation et le contrôle laxiste de son application en sont un
autre aspect. Évidemment, ce problème est également lié à la pénurie de ressources
humaines et financières. Un autre problème rencontré par les sociétés de petite dimension
est l’absence de contrepouvoirs. La justice exceptée, il n’existe que peu de pouvoirs
compensateurs tels que des autorités de régulation et de contrôle. Ainsi, si les pays
caribéens du Royaume possèdent généralement une banque centrale, une cour des
comptes et un conseil économique et social, dans de nombreux autres domaines, les
autorités de surveillance financière et les services d’inspection sont tout simplement
inexistants.

abandonnons complètement à notre passion. C’est la raison pour laquelle, depuis des siècles, nous
nous parlons sans nous comprendre.» Voir Schenk, M., Schinkelshoek, J., «Antilliaanse politiek had
tot tien moeten tellen», 14 janvier 2008, Volkskrant.
Ce qu’illustre l’affaire ISLA (en anglais). La jurisprudence pertinente comprend par exemple
Gemeenschappelijk
Hof
van de
Nederlandse
Antillen
en
Aruba,
15 septembre 2009,
ECLI:NL:OGHNAA:2009:BJ7862, et Gemeenschappelijk Hof van de Nederlandse Antillen en Aruba,
12 janvier 2010, ECLI:NL:OGHNAA:2010:BK9395. Voir également les documents relatifs à la réunion
d’experts sur l’affaire ISLA, tenue au Parlement néerlandais le 27 janvier 2016.
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En faisant fréquemment appel à des entreprises privées (personnes morales) pour exécuter
des missions publiques, les pays caribéens tentent d’établir une certaine distance avec les
politiques. Cependant, dans la pratique, ces entreprises sont étroitement liées aux autorités
locales. Pour autant, il faut reconnaître qu’il existe des différences importantes quand il
s’agit d’agir dans le respect des normes en matière d’intégrité. Avec la considération et la
prudence qui s’imposent, il est permis d’affirmer que le niveau de respect de ces normes
diffère selon les pays et territoires caribéens du Royaume.
Il convient également de garder à l’esprit que la coopération avec les Pays-Bas est
essentielle pour les sociétés de petite dimension. Comme évoqué précédemment, une telle
coopération existe en matière judiciaire. Une coopération encore plus poussée entre les
Pays-Bas et les pays caribéens est envisagée dans ce domaine. Le conseil de contrôle de
l’exécution des lois, un organisme juridique auquel participent Curaçao, Sint-Maarten et
les Pays-Bas (au nom de Bonaire, de Sint Eustatius/Statia et de Saba), en est un exemple
majeur. Ce conseil a été créé par la loi du Royaume relative au conseil de contrôle de
l’exécution des lois (7 juillet 2010)203. Son rôle consiste à contrôler la qualité de toutes les
composantes du système judiciaire (à l’exception des tribunaux) et à favoriser la
coopération entre Curaçao, Sint-Maarten et les Pays-Bas. Le conseil est notamment
responsable de l’inspection générale de l’organisation du système judiciaire ainsi que de la
qualité et de l’efficacité de la coopération judiciaire entre les pays204.
Il est à noter qu’à ce jour, aucun des rapports publiés par le conseil n’a porté sur le
blanchiment de capitaux, la fraude fiscale ou la transparence fiscale. Il semblerait que ces
sujets ne posent pas véritablement problème. Les derniers rapports ont notamment été
consacrés à la qualité des informations dont disposent la police et le Parquet (Curaçao)205
et à un état des lieux du contrôle de l’exécution des lois (Curaçao et Sint-Maarten).206

2.6

Conclusions

Ce chapitre a mis en évidence le fait qu’à la suite de la réforme constitutionnelle de la
structure du Royaume des Pays-Bas, en 2010, les PTOM du Royaume (Aruba, Curaçao,
Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius/Statia, Saba) fonctionnent selon un système de
gouvernance complexe à quatre niveaux: (1) le niveau de l’Union; (2) le niveau du
Royaume des Pays-Bas; (3) le niveau des pays caribéens autonomes du Royaume des PaysBas; et (4) le niveau des territoires caribéens des Pays-Bas. Chacun de ces niveaux est
caractérisé par une organisation constitutionnelle qui lui est propre et qui détermine la
relation entre l’Union, le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les PTOM, fondée sur la
répartition des compétences.

Rijkswet van 7 juli 2010 tot regeling van de instelling, taken en bevoegdheden van de Raad voor
de rechtshandhaving van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Rijkswet
Raad voor de rechtshandhaving; Kingdom legislation on the establishment, task and powers of the
Council for Law Enforcement, Stb 2010, 388.
203

A short historical background of the Law Enforcement Council, consulté pour la dernière fois le
23 mars 2017.
204

205

Voir Raad voor de rechtshandhaving, 2015.

206

Voir Raad voor de rechtshandhaving: Curaçao et Sint-Maarten, 2015.
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Les quatre niveaux décrits dans ce chapitre feront l’objet d’un examen plus approfondi
dans les prochains chapitres. Le présent chapitre a également fourni des informations sur
le contexte historique, géographique, économique et politique dans lequel s’inscrit le
système de gouvernance à plusieurs niveaux. La relation difficile entre, d’une part, les
Pays-Bas et, de l’autre, les pays caribéens du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, SintMaarten) et les Caraïbes néerlandaises (Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba), qui
s’explique par leur passé colonial et la petite dimension des sociétés concernées, a
notamment été mise en exergue.

PE 593.803

II - 125

Évaluation ex post de l’impact

Chapitre III: L’Union européenne et les pays et territoires
d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas
Après avoir présenté le cadre général régissant la relation entre l’Union européenne, le
Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les PTOM du Royaume dans le chapitre II, il
convient de s’intéresser au niveau européen du système de gouvernance à plusieurs
niveaux selon lequel fonctionnent les PTOM. Ce chapitre portera en particulier sur la
relation entre l’Union et les PTOM du Royaume des Pays-Bas ainsi que sur le rôle que
pourrait jouer l’Union dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale
ainsi que dans le renforcement de la transparence fiscale dans ces territoires.

3.1

L’application des traités de l’Union européenne dans les pays et
territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas

Les traités européens, à savoir le traité UE et le traité FUE, s’appliquent sur l’ensemble du
territoire des États membres, conformément à l’article 52 du traité UE. Cependant, pour
plus de détails sur la ratione loci des traités de l’Union, l’article 52, paragraphe 2, renvoie à
l’article 355 du traité FUE. En vertu de l’article 355, paragraphe 2, dudit traité, «les pays et
territoires d’outre-mer dont la liste figure à l’annexe II font l’objet du régime spécial
d’association défini dans la quatrième partie». La quatrième partie du traité FUE, consacrée
à l’association des PTOM, comprend plusieurs dispositions. Selon l’article 198 du traité
FUE, le but de l’association des PTOM est double. L’association vise en premier lieu à
promouvoir le développement économique et social des PTOM et, en second lieu, à établir
des relations économiques étroites entre eux et l’Union. Les objectifs de l’association des
PTOM sont mentionnés à l’article 199 du traité FUE. Parmi ces objectifs, les États membres
appliquent à leurs échanges commerciaux avec les PTOM le régime qu’ils s’accordent entre
eux en vertu des traités européens207, et ils contribuent aux investissements que demande
le développement de ces pays et territoires208.
La quatrième partie du traité FUE ne contient aucune obligation juridique, ni pour les États
membres ni pour les PTOM, de veiller à l’application de la législation européenne
pertinente en matière de blanchiment de capitaux, de fraude fiscale et de transparence
fiscale. Toutefois, dans son programme d’action relatif à la criminalité organisée 209 adopté
par le Conseil le 28 avril 1997, l’Union impose aux États membres l’obligation «d’agir et de
lutter efficacement contre l’utilisation, par la criminalité organisée, des places financières
et des avantages extraterritoriaux, notamment lorsqu’ils sont situés dans des endroits
relevant de leur juridiction210». Selon ce programme d’action, concernant ces endroits des
États membres situés «ailleurs» , il est du devoir au Conseil d’élaborer «une politique
commune compatible avec la politique menée par les États membres au niveau interne, en vue
d’empêcher leur utilisation par les organisations criminelles opérant à l’intérieur de l’Union».211

207

Article 199, paragraphe 1, du traité FUE.

208

Article 199, paragraphe 3, du traité FUE.

209

Programme d’action relatif à la criminalité organisée, 97/C 251/01, JO CE, vol. 40.

210

Programme d’action relatif à la criminalité organisée, 97/C 251/01, JO CE, vol. 40.

211

Programme d’action relatif à la criminalité organisée, 97/C 251/01, JO CE, vol. 40.
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3.2

La décision d’association outre-mer et le blanchiment de
capitaux, la fraude fiscale et la transparence fiscale dans les
pays et territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas

La politique commune dont il est question dans le programme d’action de 1997 est
actuellement inexistante dans l’Union. Notons toutefois que la décision d’association
outre-mer (DAO), la version actuelle étant la huitième, telle qu’adoptée par le Conseil dans
sa décision 2013/755 du 25 novembre 2013, ouvre un vaste champ de possibilités pour
élaborer une telle politique relative au blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale et à la
transparence fiscale dans les PTOM. Même si l’application des dispositions du droit de
l’Union en la matière n’est pas comprise dans le régime d’association de la quatrième partie
du traité FUE, la logique du programme d’action susmentionné quant à une politique
commune au sein de l’Union, y compris des PTOM du Royaume des Pays-Bas, est à
nouveau exposée, avec plus de précisions, dans le préambule de la DAO:
«La coopération entre l’Union et les PTOM en matière de services financiers devrait contribuer à
l’instauration d’un système financier plus sûr, plus sain et plus transparent, élément essentiel pour
accroître la stabilité financière mondiale et jeter les bases d’une croissance durable. Les efforts
déployés à cet égard devraient se concentrer sur l’alignement sur les normes internationales
reconnues et le rapprochement de la législation des PTOM avec l’acquis de l’Union dans le domaine
des services financiers. Une attention particulière devrait être accordée au renforcement des
capacités administratives des autorités des PTOM, y compris dans le domaine du contrôle» 212.
Plusieurs dispositions de la DAO définissent cet objectif. L’article 40, paragraphe 2, est la
première disposition de la DAO concernant cette question. En vertu de ladite disposition,
inscrite au chapitre 6 de la deuxième partie intitulée «Domaines de coopération pour un
développement durable dans le cadre de l’association», les PTOM «coopèrent avec l’Union
en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme conformément aux articles 70 et 71». En outre, l’article 42, point d), de la DAO
mentionne explicitement que l’un des objectifs généraux de la coopération en matière
commerciale et dans les domaines liés au commerce entre l’Union et les PTOM est de
«soutenir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier international et la
bonne gouvernance dans le domaine fiscal»213. Les articles 70 et 71 de la DAO abordent
ensuite la question de la coopération dans le domaine des services financiers et de la
fiscalité en se basant sur ladite disposition. Le libellé de l’article 70 de la DAO est le suivant:
«Afin de promouvoir la stabilité, l’intégrité et la transparence du système financier mondial,
l’association peut inclure la coopération en matière de services financiers internationaux. Cette
coopération peut concerner: […]

212

Décision du Conseil 2013/755/UE, L 344/1, considérant 31.

Voir également le libellé de l’article 66, paragraphe 2: «Aucune disposition de la présente décision
ne peut être interprétée comme empêchant l’adoption ou l’application de toute mesure visant à
prévenir la fraude ou l’évasion fiscales en application de dispositions fiscales d’accords visant à éviter
la double imposition, d’autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale interne en vigueur.»
213
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b) la prévention et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme».
En vertu de l’article 71 de la DAO, l’Union et les PTOM devraient promouvoir la
convergence réglementaire avec les normes internationales reconnues en matière de
régulation et de surveillance dans le domaine des services financiers. Cette liste inclut
notamment les normes suivantes: les principes fondamentaux pour un contrôle bancaire efficace
établis par le Comité de Bâle, l’accord d’échange de renseignements fiscaux de l’OCDE, la
déclaration du G20 sur la transparence et l’échange d’information à des fins fiscales, ainsi que les
normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
et de la prolifération du groupe d’action financière (recommandations du GAFI). En outre,
la disposition comporte cette dernière phrase:
«Lorsqu’il y a lieu, ou à la demande du PTOM concerné, l’Union et les PTOM peuvent s’efforcer
de promouvoir une plus grande harmonisation de la législation des PTOM avec la législation de
l’Union sur les services financiers».
La DAO a été adoptée par le Conseil, il revient dès lors à ce dernier de préciser les instances
lors desquelles il convient de promouvoir une plus grande harmonisation de la législation
des PTOM avec la législation de l’Union sur le blanchiment de capitaux, sur la fraude
fiscale et sur la transparence fiscale. En ce qui concerne la coopération entre l’Union et les
PTOM dans le domaine de la fiscalité, le libellé de l’article 73 est le suivant:
«L’Union et les PTOM s’attachent à promouvoir la coopération dans le domaine de la fiscalité afin
de faciliter la perception de recettes fiscales légitimes et de concevoir des mesures en vue d’une
application effective des principes de bonne gouvernance dans le domaine fiscal, notamment la
transparence, l’échange d’informations et la concurrence fiscale loyale».
Selon Geursen214, la DAO renferme uniquement une «obligation juridique non
contraignante et non une obligation juridique contraignante». Selon nous, cette affirmation
est véridique tant que les dispositions susmentionnées sont formulées en recourant à des
termes tels que «s’attachent à promouvoir» ou «peut concerner». Les PTOM sont toutefois
soumis à des obligations juridiques contraignantes en ce qui concerne la protection des
intérêts financiers de l’Union. L’article 90, paragraphe 1, permet donc à la Commission de
prendre les mesures appropriées «pour garantir la protection des intérêts financiers de
l’Union lors de la mise en œuvre d’actions financées au titre de la présente décision, par
l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité
illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont décelées, par la récupération
des montants indûment versés et, si nécessaire, par des sanctions effectives,
proportionnées et dissuasives».
Dans ce contexte, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut procéder à des
contrôles et à des vérifications sur place auprès d’opérateurs économiques concernés par
Geursen, W., «Influence of EU law on taxation in the EU Member States’ Overseas Territories and Crown
Dependencies» (Influence du droit de l’Union sur la fiscalité dans les territoires d’outre-mer de l’Union
européenne et les dépendances de la Couronne), analyse approfondie pour la commission TAXE 2,
département thématique A, Parlement européen, 2016.
214
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un tel financement à destination des PTOM, directement ou indirectement, afin d’établir
l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité
illégale en lien avec ledit financement215. Les PTOM assurent en premier ressort la
responsabilité de la surveillance financière des fonds de l’Union 216. Ils exercent cette
surveillance, le cas échéant, avec l’État membre auquel ils sont liés du point de vue
constitutionnel217. La Commission européenne est chargée de s’assurer de l’utilisation
régulière et efficace des fonds de l’Union dans les PTOM et, en cas d’irrégularités, elle doit
leur faire parvenir des recommandations ou des demandes visant à corriger lesdites
irrégularités218. Enfin, en ce qui concerne les corrections financières, la DAO prévoit
clairement que, même si les PTOM sont responsables au premier chef de la détection et de
la correction des irrégularités financières, «s’il y a défaillance du PTOM concerné, la
Commission intervient en cas d’absence de correction par ce PTOM, et en cas d’échec d’une
rencontre de conciliation, pour réduire ou suspendre tout ou partie du solde de la dotation globale
correspondant à la décision de financement du document de programmation»219. Ladite
disposition peut être considérée comme une obligation contraignante étant donné que la
Commission européenne a le pouvoir de diminuer ou de suspendre le soutien financier
qu’elle apporte aux PTOM si ces derniers ne parviennent pas à assurer l’utilisation
régulière et efficace des fonds de l’Union. La figure 3 donne un aperçu des compétences de
la Commission quant à la protection des intérêts financiers de l’Union par rapport aux
PTOM.
Figure 3: Les pouvoirs de la Commission européenne en ce qui concerne la protection
des intérêts financiers de l’Union dans les PTOM au titre de la DAO

215

Article 90, paragraphe 2, DAO.

216

Article 90, paragraphe 3, DAO.

Article 90, paragraphe 3, DAO. La coopération entre l’État membre et son PTOM en matière de
surveillance des fonds de l’Union se déroule en vertu de la législation nationale de l’État membre en
question.
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Article 90, paragraphe 4, DAO.
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Article 90, paragraphe 6, DAO.
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en effectuant des
contrôles efficaces
(éventuellement par
l’OLAF)

Afin de protéger les
intérêts financiers de
l’Union, la Commission
européenne peut agir
vis-à-vis des PTOM:

en envoyant des
recommandations de
mesures correctives (si
des irrégularités sont
décelées)
en ordonnant la
récupération des
montants indûment
versés (si des
irrégularités sont
décelées)
en imposant des
sanctions effectives,
proportionnées et
dissuasives (le cas
échéant)

Le PTOM concerné est
responsable de la
poursuite des
irrégularités et des
corrections financières
S’il y a défaillance du
PTOM concerné, la
Commission
européenne prend des
mesures pour réduire
ou supprimer le solde
de la dotation
financière de l’Union

Source: auteurs, élaboration propre sur l’article 90 DAO.
Comme, au titre de l’article 90, paragraphe 6, point a) de la DAO, les PTOM sont
responsables au premier chef des corrections financières, la Commission européenne
devrait dès lors envoyer ses recommandations quant à d’éventuelles mesures correctives
au PTOM concerné, à savoir, Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint Eustatius/Statia,
Saba. Cependant, en raison du cadre constitutionnel du Royaume des Pays-Bas et des PaysBas, la Commission européenne peut contacter les Pays-Bas si elle décèle des irrégularités
dans les Caraïbes néerlandaises (Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba) puisque les
Caraïbes néerlandaises font partie des Pays-Bas.

3.3

L’application étendue du droit de l’Union dans les pays et
territoires d’outre-mer du Royaume des Pays-Bas au titre de la
jurisprudence de la CJUE

Bien qu’au titre des traités de l’Union, les PTOM du Royaume des Pays-Bas soient
uniquement soumis au régime d’association de la quatrième partie du traité FUE, dans la
jurisprudence de la CJUE, le champ d’application territoriale et personnelle du traité FUE
a été étendu à ces territoires. Certains articles scientifiques soulignent également que «la
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quatrième partie du traité FUE ne représente pas l’entièreté du droit applicable aux PTOM».220
Il s’agira donc dans cette section d’examiner brièvement certains cas pertinents de la
jurisprudence de la CJUE relatifs à l’extension de l’application du traité FUE aux PTOM
afin de montrer que l’application du droit de l’Union dans les PTOM ne se limite pas à la
quatrième partie du traité FUE.
L’un des premiers arrêts portant sur ce sujet ardu qu’est le rapport entre le droit de l’Union
et les PTOM est l’arrêt Kaefer et Procacci.221 Cet arrêt a trait à deux décisions prises par le
haut commissaire de la République française en Polynésie (un PTOM français): la CJUE a
conclu qu’elle était compétente pour statuer, à titre préjudiciel, sur les questions posées par
un tribunal situé dans un PTOM, en l’occurrence le tribunal administratif de Papeete. Dès
lors, outre la quatrième partie du traité FUE, l’article 267 du traité FUE sur les décisions à
titre préjudiciel est applicable dans les PTOM.
En outre, l’arrêt Antillean Rice Mills rendu par la CJUE a clairement énoncé que les
principes contenus dans la première partie du traité FUE sont également pleinement
applicables dans les PTOM222. Antillean Rice Mills NV était une société établie à Bonaire.
Dans cet arrêt, la Cour a conclu que lors de l’adoption d’une décision PTOM, le Conseil
«doit tenir compte non seulement des principes figurant dans la quatrième partie du traité,
mais aussi des autres principes du droit [de l’Union], y compris ceux qui se rapportent à la
politique agricole commune»223. La Cour a également affirmé que cette conclusion est
conforme à l’article 131 du traité (aujourd’hui article 197 du traité FUE) qui prévoit que
l’objectif des associations PTOM est de promouvoir le développement économique et
social dans les PTOM224.
L’arrêt Eman et Sevinger est un autre arrêt essentiel rendu par la Cour de justice en ce qui
concerne le champ d’application du traité FUE.225 Eman et Sevinger sont tous deux des
citoyens du Royaume des Pays-Bas226. Dans cet arrêt, la Cour a conclu que:

Kochenov, D., «The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and Territories
Associated with the Union, and Territories Sui Generis» (L’Union et l’outre-mer: régions
ultrapériphériques, pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union et territoires sui generis), in D.
The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and Territories Associated with the Union,
and Territories Sui Generis, Kluwer Law International, La Haye, 2011, p. 3-67.
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Arrêt du 12 décembre 1990, Kaefer et Procacci, C-100/89 et C-101/89, ECLI:EU:C:1990:456.
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Arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a., C-390/95-P, ECLI:EU:C:1999:66.
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Arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a., C-390/95-P, ECLI:EU:C:1999:66, point 37.
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Arrêt du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a., C-390/95-P, ECLI:EU:C:1999:66, point 38.
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Arrêt du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger, C-300/04 P, ECLI:EU:C:2006:432.

Il existe une seule nationalité au Royaume des Pays-Bas: la nationalité néerlandaise, voir article 3,
paragraphe 1, point c) de la Charte du Royaume des Pays-Bas. Pour plus de détails voir: Karapetian,
G., «De genesis van de Europese burger overzee. Over het personenverkeer van Nederlanders binnen
het Koninkrijk», Tijdschrift voor Constitutioneel Recht, 2016, p. 99-114.
226
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«[Les] personnes qui possèdent la nationalité d’un État membre et qui résident ou sont domiciliées
dans un territoire faisant partie des PTOM, visé à l’article 299, paragraphe 3, CE, peuvent invoquer
les droits reconnus aux citoyens de l’Union dans la deuxième partie du traité». 227
En vertu de cet arrêt, les citoyens des PTOM qui possèdent la nationalité d’un État membre
sont également citoyens de l’Union et peuvent donc invoquer les droits de la deuxième
partie du traité FUE.
En partant de l’état actuel du droit de l’Union, en particulier de la jurisprudence de la CJUE
susmentionnée, la figure 4 offre un aperçu schématique du champ d’application du droit
de l’Union dans les PTOM.
Figure 4: L’application du droit de l’Union dans les PTOM en vertu de la
jurisprudence de la CJUE

Quatrième
partie du
traité FUE

Deuxième
partie du
traité FUE
(Eman et
Sevinger)

DAO
Droit de
l’Union
dans les
PTOM

Première
partie du
traité FUE
(Antillean
Rice Mills)

Article 267 du
traité FUE
(Kaefer et
Procacci)

Source: auteur, réalisation propre.
Comme le montre le diagramme de la figure 4, l’application du droit de l’Union dans les
PTOM va au-delà de la quatrième partie du traité FUE. Selon nous, l’affirmation selon
laquelle seule la quatrième partie du traité FUE serait applicable dans les PTOM n’est dès
lors plus justifiée au vu de l’évolution susmentionnée du droit de l’Union 228. Notons que
la plupart des cas de jurisprudence de la CJUE portant sur l’application du traité FUE dans

227

Arrêt du 12 septembre 2006, Eman et Sevinger, C-300/04 P, ECLI:EU:C:2006:432, point 29.

Voir également: Ziller, J., «The European Union and the Territorial Scope of European Territories»
(L’Union européenne et l’étendue territoriale des territoires européens), 38 Vict, University Wellington
Law Review, 2007; Kochenov, D., «The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries
and Territories Associated with the Union, and Territories Sui Generis» (L’Union et l’outre-mer:
régions ultrapériphériques, pays et territoires d’outre-mer associés à l’Union et territoires sui
generis), in D. The EU and the Overseas: Outermost Regions, Overseas Countries and Territories Associated
with the Union, and Territories Sui Generis, Kluwer Law International, La Haye, 2011, p. 3-67.
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les PTOM ont vu le jour dans le cadre constitutionnel relativement particulier du Royaume
des Pays-Bas qui est abordé plus en profondeur aux chapitres II et IV.

3.4

Conclusions

Dans ce chapitre nous avons analysé la relation entre l’Union et les PTOM du Royaume
des Pays-Bas en accordant une attention particulière à la portée du droit de l’Union dans
lesdits territoires. Démonstration a été faite qu’au titre du droit de l’Union en vigueur, son
application dans les PTOM ne se limite plus à la quatrième partie du traité FUE. La
jurisprudence de la CJUE a progressivement étendu le champ d’application du droit de
l’Union dans les PTOM à d’autres parties du traité. En outre, au titre de la récente décision
d’association outre-mer (DAO), l’Union est non seulement équipée d’instruments non
contraignants, mais également d’instruments contraignants tels que la possibilité pour la
Commission européenne de suspendre ou de réduire l’aide financière aux PTOM, ce qui
pourraient permettre à l’Union d’influencer les PTOM dans les domaines de la lutte contre
le blanchiment de capitaux et contre la fraude fiscale, et du renforcement de la transparence
fiscale. Cette évolution de la législation de l’Union relative à l’outre-mer met en lumière un
abandon du paradigme traditionnel de la relation entre l’Union et les PTOM, jusqu’à
présent fondée sur une coopération unilatérale classique en matière de développement et
d’aide, au profit d’un partenariat plus réciproque entre les deux parties229. L’Union peut
dès lors jouer un rôle grandissant dans la lutte contre les pratiques extraterritoriales dans
les PTOM du Royaume des Pays-Bas en concertation avec ces PTOM.

Voir également Commission européenne, Livre vert – L’avenir des relations entre l’UE et les pays et
territoires d’outre mer, COM(2008) 383, Bruxelles, 25 juin 2008; Commission européenne,
Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social
européen et au Comité des régions – Éléments d’un nouveau partenariat entre l’Union européenne (UE) et les
pays et territoires d’outre-mer (PTOM), COM(2009) 623, Bruxelles, 6 novembre 2009.
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Chapitre IV: Le Royaume des Pays-Bas et les pays et
territoires d’outre-mer
Nous avons déjà traité de l’éventuel rôle de l’Union dans la lutte contre le blanchiment de
capitaux et la fraude fiscale ainsi que dans le renforcement de la transparence fiscale dans
les PTOM du Royaume des Pays-Bas; nous nous pencherons donc dans ce chapitre sur le
Royaume des Pays-Bas lui-même et analyserons les pouvoirs de ce dernier dans ce
domaine en ce qui concerne ses PTOM. Nous mettrons l’accent sur les trois pays caribéens
autonomes, à savoir Aruba, Curaçao et Sint-Maarten.

4.1

Caractéristiques générales du Statut du Royaume des Pays-Bas

Après de longues discussions à la fin des années 40, le Statut du Royaume des Pays-Bas
(Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden) est entré en vigueur le 29 décembre 1954. Le
Statut du Royaume constituait la pierre angulaire du nouvel ordre juridique du Royaume
des Pays-Bas. Il visait à restructurer le Royaume, à émanciper les territoires coloniaux dans
les Caraïbes et à garantir leur influence au niveau du Royaume. Son but premier n’a jamais
été de servir de nouvelle constitution à part entière pour le Royaume reconstitué. Il jouait
plutôt le rôle de «constitution adjacente» destinée à augmenter la constitution existante du
Royaume (Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden), qui a toujours été la Constitution
des Pays-Bas européens et des territoires d’outre-mer du Royaume dans les Caraïbes dans
la mesure où ceux-ci étaient soumis aux pouvoirs réglementaires et administratifs exercés
par les autorités de l’État néerlandais230.
Le Statut n’apporte pas de modifications fondamentales à cette organisation
constitutionnelle, mais en restructure certains aspects de manière non négligeable.
Premièrement, c’est le Statut et non plus la Constitution elle-même qui détermine les
parties de la Constitution qui sont en vigueur dans les territoires d’outre-mer du Royaume.
Deuxièmement, le Statut délimite l’influence que les pays caribéens du Royaume, c’est-àdire Aruba, Curaçao et Sint-Maarten, peuvent exercer dans les prises de décision au niveau
du Royaume. Troisièmement, y sont stipulés les compétences du Royaume et, par défaut
les compétences autonomes de chaque pays du Royaume, garantissant par là l’autonomie
des pays caribéens dans le cadre du Royaume. Enfin, les quatre pays du Royaume (Aruba,
Curaçao, les Pays-Bas et Sint-Maarten) sont obligés de collaborer s’ils veulent modifier le
Statut, ce qui représente une protection majeure pour les pays caribéens du Royaume 231.
Toutefois, le Statut constitue le droit suprême du Royaume, il concerne et limite dès lors
les autorités des Pays-Bas eux-mêmes.

4.2

L’organisation constitutionnelle du Royaume des Pays-Bas

De manière générale, la structure du Statut peut être décrite de la manière suivante: le
Statut reconnaît les principales autorités de l’État néerlandais prévues dans la Constitution:
le roi, le gouvernement, les États généraux (Staten-Generaal, le parlement), le Conseil d’État

Le meilleur compte-rendu de la genèse du Statut se trouve dans Oostindie, G., et Klinkers, I.,
Knellende Koninkrijksbanden, partie 1, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2001.
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Borman, C., Het Statuut voor het Koninkrijk, Kluwer, Deventer, 2012, p. 21-45.
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(Raad van State, le principal organisme consultatif sur les questions juridiques), et les
«réinstaure» en tant qu’autorités du Royaume. En leur capacité d’autorités du Royaume,
elles sont non seulement régies par les dispositions adéquates de la Constitution, mais
également par celles du Statut. Les dispositions du Statut garantissent qu’Aruba, Curaçao
et Sint-Maarten peuvent, par l’intermédiaire de représentants élus et nommés, exercer leur
influence sur le processus décisionnel dans le Royaume. Le poids des pays caribéens dans
le processus n’est jamais décisif, ou presque, mais est plus important que ce que la taille de
leur population par rapport à celle des Pays-Bas laisserait croire.
Le principal organe du Royaume des Pays-Bas est le gouvernement du Royaume qui
rassemble le roi, tous les ministres qui composent le gouvernement des Pays-Bas, et un
ministre plénipotentiaire pour chacun des trois pays caribéens, nommé par son propre
gouvernement et responsable devant lui232. En principe, le Conseil des ministres (à savoir
le gouvernement sans le roi) prend ses décisions à l’unanimité, mais lors d’un conflit entre
les ministres néerlandais et un ou plusieurs ministres plénipotentiaires, l’article 12 du
Statut prévoit une procédure spéciale. Celle-ci garantit que le ministre plénipotentiaire a
plus de poids au sein du Conseil des ministres qu’aucun de ses collègues néerlandais de
manière unilatérale, mais pas suffisamment pour faire fi des objections persistantes de la
partie «néerlandaise» du gouvernement du Royaume.
Le Conseil d’État, le principal organe consultatif en ce qui concerne la législation du
Royaume, est également une autorité des Pays-Bas et du Royaume des Pays-Bas. Le
Conseil d’État du Royaume comprend tous les membres du Conseil d’État néerlandais,
mais le Statut stipule que le roi peut nommer trois membres supplémentaires, un pour
chacun des trois pays caribéens, si leur gouvernement le souhaite. Ils prennent part aux
activités du Conseil lorsque ce dernier aborde les règlements du Royaume 233.
Même si le législateur du Royaume inclut le gouvernement du Royaume ainsi que les États
généraux, le Statut ne prévoit pas d’élargissement des États généraux lorsque celui-ci traite
de la législation du Royaume. Les ministres plénipotentiaires se voient conférer des
pouvoir spéciaux pour agir au sein du Parlement de manière à garantir que les pays
caribéens puissent également influencer le processus législatif. Ils peuvent notamment
s’exprimer devant les deux chambres des États généraux afin de présenter l’avis de leur
propre gouvernement (et ne sont donc pas soumis à la règle habituelle d’unanimité du
gouvernement vis-à-vis du Parlement); ils peuvent déposer des amendements législatifs et
il est nécessaire d’obtenir une majorité qualifiée au sein de la deuxième chambre
parlementaire afin de surmonter les objections que les ministre plénipotentiaires émettent
contre une proposition de loi234. Les trois parlements d’outre-mer peuvent eux-mêmes
envoyer des représentants aux États généraux afin qu’ils participent à la procédure
législative. Ceux-ci peuvent peu ou prou exercer les mêmes droits que le ministre
plénipotentiaire235. Les représentants des parlements d’outre-mer et les ministres
232

Article 7, Statut du Royaume des Pays-Bas.

233

Article 13, Statut du Royaume des Pays-Bas.

234

Articles 17 et 18, Statut du Royaume des Pays-Bas.

235

Articles 17 et 18, Statut du Royaume des Pays-Bas.
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plénipotentiaires ne jouissent toutefois pas de réel droit de vote au sein des États généraux
au titre du Statut, ce qui a souvent été décrit comme étant le déficit démocratique du
Royaume.

4.3

Les pouvoirs du Royaume des Pays-Bas

Les pouvoirs du Royaume sont pour la plupart bien délimités et restreints. Le Statut définit
et limite les pouvoirs du Royaume qui sont pour l’essentiel énoncés à l’article 3 du Statut,
ce qui est la meilleure illustration de la structure quasi fédérale du Royaume. Tout le reste
relève de chacun des quatre pays du Royaume, de manière autonome. Les pouvoirs les
plus importants du Royaume relèvent de la défense et des relations étrangères, de la loi
relative à la nationalité, des règlementations relatives au transport maritime, de
l’immigration et de la liberté de circulation des ressortissants néerlandais et de
l’extradition.
Néanmoins, l’article 3 n’est pas la seule source des pouvoirs du Royaume. Le Royaume, et
notamment son gouvernement, détient également d’importants pouvoirs dans le domaine
du contrôle et de la surveillance. La principale source de ces pouvoirs est l’article 43 du
Statut du Royaume. L’article énonce l’obligation qui incombe aux quatre pays du Royaume
de promouvoir la réalisation des libertés et des droits fondamentaux, de l’état de droit et
de la bonne gouvernance. En vertu de cette disposition, le Royaume veille à ce que les pays
respectent cette obligation. Il est communément admis que l’article 43 ne confère en luimême pas de pouvoirs au Royaume ou à son gouvernement.
Il existe certaines dispositions du Statut qui créent, elles, des pouvoirs spécifiques destinés
à faire respecter l’article 43. La première desdites dispositions figure à l’article 44 du Statut.
En vertu de cette disposition, tout amendement à la Constitution d’Aruba, de Curaçao ou
de Sint-Maarten ayant trait aux droits fondamentaux, aux pouvoir du gouvernement, au
parlement local ou au pouvoir judiciaire doit être approuvé par le gouvernement du
Royaume avant de pouvoir entrer en vigueur.
L’article 45 du Statut reflète cette disposition pour les Pays-Bas: les amendements à la
Constitution néerlandaise sur les mêmes questions doivent faire l’objet d’un débat au sein
du Conseil des ministres du Royaume avant de pouvoir être présentés aux États généraux.
Les ministres plénipotentiaires ont ainsi l’occasion de débattre les amendements
concernant des questions si cruciales avec leurs collègues néerlandais et de faire part de
l’avis de leurs gouvernements respectifs.
Les articles 50 et 51 du Statut confèrent au gouvernement du Royaume le pouvoir
d’annuler toute disposition juridique exposée dans la législation d’Aruba, de Curaçao ou
de Sint-Maarten si elle viole le droit du Royaume, ses obligations internationales ou tout
autre intérêt fondamental du Royaume, et de s’interposer de manière autonome lorsqu’un
organisme public d’un des trois pays caribéens ne remplit pas ses obligations au titre du
Statut, d’un traité ou de la réglementation du Royaume. Ces deux articles n’ont toutefois
pas été appliqués jusqu’à présent.
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4.4

La surveillance financière exercée par le Royaume des PaysBas dans les pays caribéens autonomes

Le Statut des Pays-Bas ne confère aucun pouvoir spécifique au Royaume en matière de
surveillance dans les domaines du droit financier et fiscal, notamment en ce qui concerne
le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et la transparence fiscale.
La loi de surveillance financière du Royaume pour Curaçao et Sint-Maarten (Rijkswet
financieel toezicht Curaçao en Sint-Maarten) entrée en vigueur après la dissolution des
Antilles caribéennes en 2010 est l’élément le plus pertinent dans ce contexte236. Cette loi est
une loi du Royaume, mais elle n’est pas ordinaire. Elle a été établie par le législateur du
Royaume et est fondée sur l’article 38 du Statut qui stipule que les pays du Royaume
peuvent autoriser ce dernier à réglementer lui-même les questions qui relèvent des
compétences desdits pays.
La loi de surveillance financière en question dispose que le Royaume contrôle
indirectement le budget de Sint-Maarten et de Curaçao par l’intermédiaire d’un organe
indépendant, à savoir le Conseil de surveillance financière (College Financieel Toezicht, CFT).
Les Conseils des ministres du Royaume des Pays-Bas, des Pays-Bas, de Curaçao et de SintMaarten nomment chacun un membre de cet organe. Le Conseil de surveillance financière
est non seulement doté de pouvoirs de contrôle du budget et du développement du secteur
collectif de Curaçao et de Sint-Maarten, mais il peut également décider quels sont les
responsables ayant l’autorité de s’engager sur le plan financier au titre du droit privé237. Le
Conseil est uniquement habilité à émettre des recommandations à l’intention des
gouvernements de Curaçao et de Sint-Maarten ainsi que du gouvernement du Royaume.
Ce dernier est le seul à pouvoir prendre des décisions contraignantes.
Le Royaume des Pays-Bas possède un autre moyen d’influencer la façon dont les pays
d’outre-mer gèrent la question de l’intégrité politique et financière. Le 30 septembre 2013,
le gouvernement du Royaume a officiellement donné instruction au gouverneur de SintMaarten de commanditer une évaluation indépendante de l’état des affaires publiques et
financières de Sint-Maarten238. Cette évaluation devait être effectuée par des chercheurs
indépendants et les résultats devaient être communiqués au gouvernement du Royaume
sous six mois239. L’instruction se fondait sur l’article 15 des règlements relatifs au
gouverneur de Sint-Maarten (Reglement voor de Gouverneur van Sint Maarten), la loi royale
concernant la position et les pouvoirs du gouverneur en sa qualité d’autorité du
Royaume240. L’article stipule que le gouverneur représente le gouvernement du Royaume
236

Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten van 10 juli 2010, Stb. 2010, 334.
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Ibidem, article 20.
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Les résultats de ladite évaluation sont étudiés dans le chapitre V ci-dessous.

Besluit van 30 september 2013, houdende een aanwijzing aan de Gouverneur van Sint Maarten tot
het gelasten van onderzoek naar het functioneren van het openbaar bestuur op Sint Maarten (Arrêté
royal du 30 septembre 2013 sur l’instruction donnée au gouverneur de Sint-Maarten de commanditer
une enquête indépendante relative au fonctionnement de l’administration publique à Sint-Maarten),
Landscourant van Sint Maarten 2013, nº 21.
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Rijkswet van 7 juli 2010, Stb. 2010, nº 340.
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et qu’il protège le bien commun du Royaume conformément aux dispositions des
règlements et au titre des instructions données par le gouvernement du Royaume.
La signification de cette disposition a toutefois récemment fait l’objet d’une controverse.
Le gouvernement du Royaume peut-il ordonner au gouverneur de prendre toutes les
mesures qu’il juge appropriées ou les ordres devraient-ils être liés aux pouvoirs du
gouverneur visés dans les règlements en question? Dans le cas présent, ainsi que dans
d’autres cas où les gouverneurs de Sint-Maarten et d’Aruba ont reçu des instructions, le
gouvernement du Royaume a défendu la position suivante: de telles mesures relèvent de
la disposition générale de l’article 43. Le Parlement néerlandais a toutefois demandé au
Conseil d’État de présenter un avis consultatif officiel: il y dénonce cette position et défend
le point de vue qui a toujours prévalu, à savoir que les seuls pouvoirs qu’il est possible
d’utiliser pour faire respecter l’article 43 sont ceux dont le Statut lui-même ou d’autres lois
du Royaume disposent explicitement241. Même si le Conseil d’État n’a qu’un rôle
consultatif, le gouvernement du Royaume et les États généraux accordent une grande
valeur aux avis qu’il rend.
Selon le Conseil d’État, le gouvernement du Royaume peut uniquement donner des
instructions juridiquement contraignantes dans les limites des pouvoirs du gouverneur
énumérés dans les règlements. Parmi ces pouvoirs:
- la publication de tous les ordres et lois du Royaume par le Conseil d’État à SintMaarten (article 16);
- la surveillance du respect des actes juridiques du Royaume à Sint-Maarten
(article 20);
- le droit de refuser de signer une ordonnance nationale de Sint-Maarten s’il estime
qu’elle contrevient à une loi supérieure (article 21);
- le devoir d’envoyer toutes les ordonnances de Sint-Maarten au gouvernement du
Royaume immédiatement après leur entrée en vigueur (article 22).
Au regard de l’avis du Conseil d’État du Royaume susmentionné et du fait que son avis
consolide et appuie une pratique constitutionnelle de longue date, il semble clair que
l’instruction donnée par le gouvernement du Royaume au gouverneur de Sint-Maarten
le 30 septembre 2013 est inconstitutionnelle puisqu’elle ne correspond à aucun des
pouvoirs du gouverneur énumérés ci-dessus.

4.5

Conclusions

Le cadre constitutionnel du Royaume des Pays-Bas est assez particulier. Il est en partie
énoncé dans le Statut du Royaume de 1954 et en partie dans la Constitution néerlandaise
de 1814. Dans ce cadre, les autorités constitutionnelles existantes des Pays-Bas sont
également les autorités du Royaume des Pays-Bas. L’influence des trois pays caribéens
autonomes sur le processus de prise de décision du Royaume est limitée, ce qui est
néanmoins compensé par le fait que le Royaume lui-même ne possède que très peu de
pouvoirs.

Voorlichting over het geven van aanwijzingen aan de Gouverneurs van de landen in het
Caribische deel van het Koninkrijk (Avis officiel sur le pouvoir dont dispose le gouvernement du
Royaume de donner des instructions contraignantes aux gouverneurs des pays caribéens du
Royaume), Kamerstukken II 2014-2015, 34000 IV, nº 52.
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Le seul pouvoir du Royaume qui pourrait un tant soit peu relever de la surveillance
financière, de la coopération public-privé et du secteur privé dans les PTOM concerne le
pouvoir de sauvegarder la bonne gouvernance dans lesdits pays. Mais ce pouvoir général
ne donne pas en lui-même lieu à des pouvoirs spécifiques dans les domaines
susmentionnés et a toujours fait l’objet d’une interprétation étroite. Au regard de cette
situation, il semble difficile d’imaginer comment le gouvernement du Royaume pourrait
agir dans le cadre de ses pouvoirs afin de réglementer ou de superviser le secteur financier
dans ses territoires d’outre-mer (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten).
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Chapitre V: La surveillance financière dans les pays
caribéens du Royaume des Pays-Bas
Comme nous l’avons démontré au chapitre IV, le Statut du Royaume des Pays-Bas ne
confère au Royaume aucune compétence en ce qui concerne le blanchiment de capitaux et
la fraude fiscale. Ces questions relèvent de la sphère autonome de compétences d’Aruba,
de Curaçao et de Sint-Maarten. Les Pays-Bas peuvent uniquement peser sur les trois pays
caribéens dans le cadre d’une coopération volontaire. Ce chapitre donnera tout d’abord un
aperçu de la législation majeure relative au blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale
ainsi qu’à la transparence fiscale en portant une attention particulière à Curaçao. Il se
penchera ensuite de très près sur les compétences de la Banque centrale néerlandaise – De
Nederlandsche Bank – et sur les banques centrales d’outre-mer des trois pays caribéens. Il
abordera enfin la coopération entre les Pays-Bas et les trois pays caribéens au sein du
Royaume des Pays-Bas en recourant à l’exemple de l’affaire de la chambre d’intégrité de
Sint-Maarten.

5.1

La législation et les banques centrales d’outre-mer

À Aruba, la surveillance financière est régie par l’ordonnance nationale relative à la
surveillance financière temporaire (Landsverordening Aruba Tijdelijk Financieel Toezicht). À
Curaçao et Sint-Maarten, cette matière relève de la loi relative à la surveillance financière
à Curaçao et Sint-Maarten (Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten). Elle prévoit
la coopération volontaire entre les Pays-Bas, Curaçao et Sint-Maarten. Ces actes juridiques
prévoient également l’établissement de Conseils de surveillance financière (Colleges
financieel toezicht) – le Conseil de surveillance financière d’Aruba et le Conseil de
surveillance financière de Curaçao et Sint-Maarten. L’objectif desdits Conseils est
d’atteindre «l’ambition commune de tous les gouvernements du Royaume des Pays-Bas:
parvenir à une gestion financière durable» 242. Les objectifs spécifiques des deux Conseils
sont divers: faire des rapports et conseiller le ministre, le Conseil des ministres, le
gouvernent du Royaume et les parlements des pays (Staten), surveiller les avancées en
matière d’application des réformes destinées à améliorer la gouvernance et la gestion
financières243.
Outre les deux lois de surveillance financière susmentionnées pour les trois pays caribéens
du Royaume des Pays-Bas, il existe deux lois sur les questions fiscales pour, d’une part, les
Pays-Bas et Curaçao et, d’autre part, les Pays-Bas et Sint-Maarten. Il s’agit du règlement
fiscal pour les Pays-Bas et Curaçao (Belastingregeling Nederland Curaçao)244 et du règlement

242

Voir le site du Conseil. Conseils de surveillance financière (Colleges financieel toezicht).

Les objectifs spécifiques des deux Conseils sont mentionnés à l’article 4 de la loi relative à la
surveillance financière de Curaçao et Sint-Maarten et à l’article 2 de l’ordonnance royale d’Aruba. Le
fondement juridique de la surveillance financière diverge entre Aruba et les deux autres pays car les
dispositions liées à la surveillance à Curaçao et à Sint-Maarten faisaient partie des règlements ayant
menés à la dissolution des Antilles néerlandaises alors que pour Aruba, les règlements en la matière
sont seulement entrés en vigueur en 2014. La teneur des deux règlements est toutefois presque
identique.
243

244

Belastingregeling Nederland Curaçao du 30 septembre 2015.
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fiscal pour les Pays-Bas et Sint-Maarten (Belastingregeling Nederland Sint Maarten)245. Ces
règlements visent à empêcher la double imposition. Parmi les autres règlements figurent
les règlements relatif à la déclaration sur les transports transfrontaliers de capitaux246,
l’ordonnance nationale relative à l’aide fiscale internationale 247, l’ordonnance nationale
relative à la notification de transactions inhabituelles 248, l’ordonnance nationale relative à
l’identification lors de la fourniture de services249, le règlement relatif aux indicateurs de
transactions inhabituelles250, l’ordonnance nationale relative à la supervision des bureaux
de transaction de capitaux251, et l’ordonnance nationale relative à la notification de
transactions transfrontalières252.
Les banques centrales sont normalement responsables de la surveillance du respect de la
législation visant à lutter contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale et à garantir
la transparence fiscale. Il existe trois banques centrales dans le Royaume des Pays-Bas: la
Banque centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank), la Banque centrale d’Aruba (De
Centrale Bank van Aruba) et la Banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten (Centrale Bank
van Curaçao en Sint-Maarten). En réponse aux inquiétudes grandissantes quant au bon
fonctionnement et à l’intégrité de la Banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten, la Banque
centrale néerlandaise a étendu ses activités de surveillance prudentielle auxdits pays
d’outre-mer253. En outre, la Banque centrale néerlandaise est elle-même responsable de la
surveillance financière dans les territoires caribéens des Pays-Bas (Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba). La figure 5 présente un rapide aperçu des autorités responsables
de la surveillance financière dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas.

245

Belastingregeling Nederland Sint Maarten du 23 décembre 2015.

246

Regeling aangifteformulier grensoverschrijdende geldtransporten (Sint-Maarten) du 22 mai 2015.

Landsverordening internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (Curaçao)
du 2 août 2015.
247

248

Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (St Maarten) du 23 juillet 2014.

249

Landsverordening identificatie bij dienstverlening (Curaçao) du 10 février 1996.

250

Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties (Curaçao) du 21 mai 2010.

251

Landsverordening toezicht geldtransactiekantoren (Curaçao) du 25 septembre 2014.

Landsverordening
du 25 mars 2002.
252

253

aanmeldplicht

grensoverschrijdende

transacties

De Nederlandsche Bank, Staat van Toezicht 2015, 2015, Amsterdam, p. 41.
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Figure 5: Surveillance financière dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas
Pays-Bas (y compris
Bonaire, Sint
Eustatius/Statia, Saba)

Aruba

Curaçao

Sint-Maarten

Banque
centrale
néerlandaise

Banque
centrale
d’Aruba

Banque
centrale de
Curaçao et SintMaarten

Banque
centrale de
Curaçao et SintMaarten

Source: auteur, réalisation propre.
Même si la législation en matière de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de
transparence fiscale dans les trois pays caribéens du Royaume (Aruba, Curaçao et SintMaarten) est en majeure partie conforme aux normes de l’Union, l’efficacité de ladite
législation laisse grandement à désirer. En juin 2016, le ministre des finances de SintMaarten a notamment lancé une «enquête d’intégrité» ciblant le président et les directeurs
de la Banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten254. Ces enquêtes sont actuellement en
cours.
En outre, les trois pays caribéens du Royaume (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) font partie
du groupe d’action financière pour les Caraïbes (GAFIC). Cette organisation regroupe 27 pays
et États du bassin des Caraïbes, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. Le principal
objectif est de résoudre le problème de blanchiment de capitaux, de financement du
terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive dans cette région en
veillant à ce que ses membres respectent les recommandations du GAFI. Afin de remplir
ses objectifs, le GAFIC prépare des rapports d’évaluation mutuelle ainsi que des rapports
de suivi. Les premiers reflètent le statut du membre du GAFIC concerné au regard de
l’application des recommandations du GAFI avant l’évaluation mutuelle alors que les
derniers illustrent les avancées effectuées par le membre après l’évaluation mutuelle255. Si
les rapports indiquent que le membre concerné ne respecte pas les recommandations du
GAFI, celui-ci peut tomber sous le coup d’une sanction conformément à la procédure du
GAFIC256. À notre connaissance, les PTOM du Royaume des Pays-Bas n’ont jusqu’à présent
pas reçu de sanctions pour non-respect des recommandations du GAFIC.

254 Sint

Maarten Minister Instructs VDSM To Investigate Central Bank’s Management [Le ministre de SintMaarten ordonne au service national de sécurité de Sint-Maarten (VDSM) d’enquêter sur la gestion
de la Banque centrale], Curacao Chronicle, 30 juin 2016.
Sept rapports de suivi et un rapport d’évaluation mutuelle sont disponibles pour Aruba; cinq
rapports de suivi et un rapport d’évaluation mutuelle sont disponibles pour Curaçao; huit rapports
de suivi et un rapport d’évaluation mutuelle sont disponibles pour Sint-Maarten. Pour davantage de
détails, voir groupe d’action financière pour les Caraïbes.
255

En ce qui concerne les sanctions, les informations suivantes sont disponibles sur le site du GAFIC:
«Parmi les sanctions figurent une lettre insistant sur l’importance de se plier aux règles; une mention
256
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5.2

Coopération entre les pays du Royaume des Pays-Bas: l’affaire
de la chambre d’intégrité de Sint-Maarten

Comme nous l’avons déjà mentionné ci-dessus, le Royaume dispose de pouvoirs limités
lorsqu’il s’agit d’intervenir dans la sphère d’autonomie des pays caribéens en matière de
surveillance juridique et financière. Les Pays-Bas, en tant que pays du Royaume, essaient
dès lors de «doucement obliger» les trois autres pays (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) à
coopérer dans ces domaines. Néanmoins, comme l’exemple ci-dessous le montre, la tâche
n’est pas toujours aisée. Même si chaque pays caribéen autonome est un cas à part, l’affaire
de la chambre d’intégrité de Sint-Maarten dont il va être question illustre les difficultés à
développer une coopération efficace entre les Pays-Bas et les pays caribéens du Royaume
de manière générale.
Le 30 septembre 2013, le gouvernement du Royaume a donné instruction au gouverneur
de Sint-Maarten de procéder à une étude sur l’intégrité de l’administration publique de
Sint-Maarten et sur les retombées du crime organisé sur les secteurs public et privé du
pays. La chambre générale des comptes (Algemene Rekenkamer) de Sint-Maarten257, la
commission sur l’intégrité de l’administration publique (Commissie Integriteit Openbaar
Bestuur)258 et PriceWaterhouseCoopers ont dirigé ces études259. Au vu des résultats, les
gouvernements de Sint-Maarten et des Pays-Bas ont signé un protocole relatif à la création
d’une «chambre d’intégrité» (Integriteitskamer) à Sint-Maarten260.
La chambre d’intégrité s’est vue confier des pouvoirs étendus destinés à surveiller et à
améliorer l’intégrité financière et pénale des autorités publiques et privées de Sint-Maarten
(dans la mesure où ces dernières sont contrôlées par le gouvernement). Les Pays-Bas et
Sint-Maarten était tous deux supposés financer les frais de cette nouvelle institution. La
chambre d’intégrité devait être une personne morale au titre du droit public de SintMaarten et compter trois membres. Les gouvernements de Sint-Maarten et des Pays-Bas
devaient chacun nommer un membre, qui nommeraient ensemble le troisième. Les trois
membres de la chambre d’intégrité devaient être nommés par un arrêté du gouvernement
de Sint-Maarten. Les Pays-Bas et Sint-Maarten avaient également convenu que la loi qui

dans une déclaration publique, ce qui peut gravement nuire aux relations internationales,
notamment financières, du membre et enfin, la suspension ou l’exclusion du membre». Voir groupe
d’action financière pour les Caraïbes, What are the FATF Recommendations and How Do They Affect Our
Members? (Quelles sont les recommandations du GAFI et quelles sont leurs effets sur nos
membres?)Dernière visite:23 mars 2017.
Algemene Rekenkamer, Nulmeting Sint Maarten: Stand van zaken institutionele integriteitszorg,
mars 2014.
257

Commissie Integer openbaar bestuur, Doing the right things right (Bien faire ce qui s’impose),
12 juillet 2014.
258

PriceWaterhouseCoopers, Integrity Inquiry into the functioning of the Government of Sint
Maarten(Enquête relative à l’intégrité du fonctionnement du gouvernement de Sint-Maarten), 2014.
259

Protocol tussen Nederland en Sint Maarten strekkende tot samenwerking door middel van een onderlinge
regeling op grond van art. 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met
de instelling, de inrichting, het functioneren en de bekostiging van een Integriteitskamer op Sint
Maartendu 24 mai 2015.
260
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instaurerait la chambre d’intégrité devait être adoptée par le Parlement de Sint-Maarten
avant le 31 juillet 2015. L’ordonnance nationale relative à la chambre d’intégrité a été
publiée au Journal officiel de Sint-Maarten le 21 août 2015, trois semaines après la date
prévue261.
En vertu de cette ordonnance, les pouvoirs de la nouvelle institution comprenaient entre
autres celui de donner des conseils contraignants au gouvernement sur les questions liées
à l’intégrité, telles que la fraude, le détournement de fonds et le népotisme [article 1,
point b)] et de surveiller l’application dudit conseil [article 3, paragraphe 1)]. En outre, la
chambre d’intégrité s’est vue conférer des pouvoirs d’investigation étendus quant aux
violations de l’intégrité, tels que le pouvoir d’ouvrir des enquêtes, d’étudier tous les
documents pertinents et de pénétrer dans les bureaux sans autorisation, le cas échéant,
avec l’aide de la police (article 4). Toutes les parties concernées étaient de plus forcées de
coopérer avec ladite chambre (article 4). Lorsqu’une enquête menée par la chambre
pouvait engendrer des poursuites pénales contre les personnes concernées, la chambre
était obligée de faire part de toutes les informations pertinentes au bureau du procureur
[article 3, paragraphe 4)].
Le médiateur de Sint-Maarten a toutefois contesté la constitutionnalité de cette ordonnance
et a porté l’affaire devant la Cour constitutionnelle de Sint-Maarten. Cette dernière peut
examiner la constitutionnalité de tout acte approuvé par le Parlement et signé par le
gouverneur de Sint-Maarten avant son entrée en vigueur. Si la Cour constitutionnelle
décide que l’ordonnance nationale est inconstitutionnelle, celle-ci devient nulle et non
avenue et n’entre jamais en vigueur. Au titre de la Constitution de Sint-Maarten, le
médiateur est le seul acteur qui peut soumettre une loi à la Cour constitutionnelle.
Les pouvoirs d’investigation étendus conférés à la chambre d’intégrité, lesquels pouvaient
aboutir à la découverte de faits pertinents au titre du droit pénal, associés à l’obligation de
transmettre les informations pertinentes au bureau du procureur ont poussé le médiateur
à présenter l’ordonnance nationale relative à la chambre d’intégrité devant la Cour
constitutionnelle. Selon le médiateur, cet acte législatif violait plusieurs droits
fondamentaux garantis par la Constitution de Sint-Maarten, en particulier le principe de
nemo tenetur énoncé à l’article 26, la présomption d’innocence de l’article 28 et le droit à la
vie privée prévu aux articles 5 et 7. De manière générale, la Cour constitutionnelle a
souscrit aux objections du médiateur et, dans sa décision du 7 juillet 2016, elle a déclaré
que l’ordonnance nationale relative à la chambre d’identité était inconstitutionnelle 262.
Les Pays-Bas et Sint-Maarten sont donc revenus au point de départ. L’affaire
susmentionnée illustre à merveille la complexité intrinsèque liée aux tentatives faites par
les Pays-Bas pour influencer les pays caribéens autonomes du Royaume. L’ordonnance
portant établissement de la chambre d’intégrité qui était censée améliorer l’intégrité de
l’administration publique de Sint-Maarten a été annulée par la Cour constitutionnelle du

261

Landsverordening Integriteitskamer du 21 août 2015.

262

Cour constitutionnelle de Sint-Maarten, décision du 7 juillet 2016, Affaire 2015/1.
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pays, car elle violait les droits fondamentaux des citoyens de Sint-Maarten, le comble de
l’ironie. Aucune solution à cette controverse n’est à ce jour en vue.
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5.3

Conclusions

Les trois pays caribéens du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) se
sont tous dotés de législations relativement modernes en ce qui concerne le blanchiment
de capitaux, la fraude fiscale et la transparence fiscale. Toutefois, dans les faits, ces pays
rencontrent de grandes difficultés à garantir l’efficacité de la législation. La qualité de la
surveillance financière et le contrôle du respect de la législation sont des questions
particulièrement préoccupantes. Comme nous l’avons démontré dans le chapitre IV, les
pouvoirs du Royaume des Pays-Bas en ce qui concerne l’intervention dans les affaires des
pays caribéens sur des questions liées à la surveillance financière sont assez limités. Au vu
de l’organisation quasi fédérale du Royaume, de tels pouvoirs appartiennent aux sphères
autonomes des pays eux-mêmes. Les Pays-Bas essaient de compenser ce manque de
pouvoirs constitutionnels du Royaume des Pays-Bas en promouvant activement la
coopération avec les pays caribéens du Royaume. Cette coopération est volontaire et, dans
les faits, toujours à l’initiative des Pays-Bas. Cependant, ce dernier a d’immenses difficultés
à développer une telle coopération. Par exemple, la législation visant à instaurer une
chambre d’intégrité à Sint-Maarten afin d’améliorer l’intégrité de tout l’appareil
gouvernemental du pays a été déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle de
Sint-Maarten.
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Chapitre VI: La surveillance financière dans les Caraïbes
néerlandaises
Le chapitre précédent a apporté des précisions sur le cadre juridique, institutionnel et
politique lié aux pratiques extraterritoriales dans les pays caribéens autonomes du
Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten). Dans ce chapitre, ce même cadre
sera étudié en lien avec les territoires caribéens des Pays-Bas (Bonaire, Sint Eustatius/Statia
et Saba), également désignés «Caraïbes néerlandaises». Comme nous l’avons déjà évoqué
plus haut, le statut constitutionnel de ces territoires caribéens du Royaume est
radicalement différent de celui des pays caribéens. Tandis que les derniers forment des
pays autonomes au sein du Royaume des Pays-Bas et que le Royaume dispose de pouvoirs
limités pour intervenir dans leurs affaires, les premiers font partie des Pays-Bas et sont dès
lors régis par le droit néerlandais et contrôlés par les institutions néerlandaises.
Après avoir brièvement expliqué la place des Caraïbes néerlandaises au sein des Pays-Bas,
ce chapitre sera donc principalement consacré aux lois les plus pertinentes quant au
blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale et à la transparence fiscale, notamment en ce
qu’elles diffèrent de celles des Pays-Bas européens. Certains aspects de la mise en œuvre
et du contrôle de l’application de la législation seront également mis en lumière dans ce
chapitre. Dans ce contexte, il importe d’avoir conscience du fait que les institutions des
Pays-Bas européens sont responsables du secteur financier des Caraïbes néerlandaises, ce
qui est être perçu comme la garantie que la législation des Caraïbes néerlandaises en
matière de lutte contre les pratiques extraterritoriales est bien conforme aux normes
européennes et relativement efficace dans les faits, comme nous l’expliquerons ci-après.

6.1

La place des territoires caribéens au sein des Pays-Bas

Comme cela a déjà été évoqué dans le chapitre II, depuis la réforme constitutionnelle
de 2010 en vertu de laquelle les Antilles néerlandaises ont été dissolues, les Pays-Bas sont
composés des Pays-Bas européens et de trois territoires dans les Caraïbes, à savoir Bonaire,
Sint Eustatius/Statia et Saba263. Pour des raisons exposées au chapitre II, depuis
le 10 octobre 2010, les pouvoirs de ces trois territoires caribéens, et donc leur marge de
manœuvre quant aux questions liées aux pratiques extraterritoriales, sont restreints par le
droit néerlandais. Ces territoires entretiennent également un lien direct avec le
gouvernement central des Pays-Bas en matière de législation et de supervision.
Le pouvoir d’établir une législation relative au blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale
et à la transparence fiscale applicable aux Caraïbes néerlandaises revient donc au
gouvernement néerlandais. Cela ne signifie pas pour autant que la législation en la matière
est totalement identique aux Pays-Bas européens et aux Caraïbes néerlandaises. Un certain
niveau de divergence entre les deux est accepté en vertu des principes de restriction

La plupart (59 %) des habitants de ces trois territoires caribéens des Pays-Bas sont nés aux Antilles
néerlandaises (qui ont disparu à la suite de la réforme constitutionnelle de 2010), 21 % d’entre eux
sont nés en Amérique du Sud et en Amérique centrale, 9 % aux Pays-Bas européens, 5 % aux ÉtatsUnis et au Canada et 6% dans d’autres pays. Office central de la statistique (Centraal Bureau voor de
Statistiek, CBS) , 2011.
263
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législative et de différenciation. Comme nous le montrerons ci-après, une telle divergence
existe par exemple en ce qui concerne la loi relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux.
Cinq ans après l’instauration du nouveau système constitutionnel, la commission Spies a
évalué ledit système au sein duquel évoluent actuellement les territoires caribéens des
Pays-Bas264. La commission est entre autres parvenue à la conclusion que l’intégration de
ces territoires aux Pays-Bas n’a jusqu’à présent pas réellement porté ses fruits, que la
population était déçue (déception également due à des attentes erronées), et que la qualité
du gouvernement local n’avait pas changé. Selon la commission Spies:
«Après la dissolution des Antilles néerlandaises en tant qu’échelon gouvernemental, deux mondes
sont entrés en collision, chacun avec ses spécificités. Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba sont de
petites communautés, ce qui est également vrai sur le plan administratif, vulnérables et isolées. Elles
se concentrent sur la gestion des problèmes quotidiens. La nouvelle structure administrative ainsi
que sa mise en œuvre ont vu la jour avant 2010 et jouissaient d’une grande autonomie, au titre du
système fédéral des Antilles néerlandaises. Dans le même temps, à quelques 8 000 km de là, à La
Haye, les Pays-Bas élaborent des règlements et des politiques depuis 2010 et prennent des décisions
qui affectent le quotidien des habitants de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba. Les circonstances
dans lesquelles la partie européenne des Pays-Bas agit sont différentes. Elle agit en effet dans le cadre
d’un contexte européen plus vaste, avec des ministères qui élaborent la politique générale et font
respecter des règlements en étant généralement que peu au fait de la situation locale dans les
Caraïbes. Ces ministères tiennent des raisonnements dans un État unitaire décentralisé au sein
duquel l’administration décentralisée peut voir son autonomie limitée de manière relativement aisée.
Il s’agit donc de deux cultures et de deux contextes différents: d’un côté, les idées et les décisions
prennent forme, de l’autre, ces mêmes idées et décisions ont des conséquences».265
Ces conclusions sont particulièrement intéressantes lorsqu’il s’agit d’évaluer l’efficacité de
la législation liée aux pratiques extraterritoriales dans les faits.

6.2

Les marchés financiers

Dans le domaine des marchés financiers, la législation suivante est en vigueur depuis
le 1er juillet 2011: la règlementation relative aux marchés financiers dans les entités
publiques de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba (îles BES) et à la surveillance de ces
marchés (Wet financiële markten BES, Wfm BES) et la règlementation pour la prévention du
blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme dans les entités publiques de
Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme BES). D’autres règlementations portent sur le système monétaire de ces
territoires caribéens (Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire,
Commissie Spies, Vijf jaar verbonden. Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Europees Nederland. Rapport van
de commissie evaluatie uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur Caribisch Nederland, La Haye,
12 octobre 2015. Pour consulter la version anglaise des conclusions de cette étude, voir Joined Together
for Five Years: Bonaire, Sint Eustatius, Saba and the European Netherlands (Réunis depuis cinq ans:
Bonaire, Sint Eustatius/Statia, Saba et les Pays-Bas européens).
264

Commissie Spies, , Joined Together for Five Years:Bonaire, Sint Eustatius, Saba and the European
Netherlandsp. 6.
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Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke aard, Wet geldstelsel
BES). 266 Ces dernières stipulent entre autres que le dollar américain est la monnaie officielle
des Caraïbes néerlandaises267.
La loi BES relative aux marchés financiers s’appuie sur l’ancienne législation des Antilles
néerlandaises ainsi que sur la législation en vigueur aux Pays-Bas européens, notamment
la loi relative à la surveillance financière de 2006 (Wet financieel toezicht, Wft), et sur la
législation de l’Union268. La loi BES relative aux marchés financiers a adopté le modèle
jumelé caractérisé par la séparation entre la surveillance prudentielle exercée par la Banque
centrale néerlandaise (De Nederlandsche Bank, DNB) et la surveillance des pratiques exercée
par l’autorité néerlandaise des marchés financiers (Autoriteit Financiële Markten, AFM)269.
L’adoption des normes (internationales) de Bâle II, Solvabilité II et de Bâle III illustrent
également l’harmonisation avec la législation des Pays-Bas européens et avec celle de
l’Union. Cette harmonisation a été présentée comme une question de modernisation en
raison des contraintes imposées par le principe de restriction législative. Dans le cadre des
marchés financiers, une telle restriction a été défendue au moyen de l’argument selon
lequel les marchés financiers de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba sont très petits, que
leur gamme de produits est limitée et qu’ils sont étroitement liés à ceux de Curaçao et de
Sint-Maarten. Notons que les services financiers étaient l’un des piliers économiques des
anciennes Antilles néerlandaises270.
Par rapport à l’ancienne législation des Antilles néerlandaises, la loi BES relative aux
marchés financiers est bien plus élaborée en ce qui concerne les règles de conduite et les
pouvoirs de surveillance271. Il est permis d’en conclure que la loi BES relative aux marchés
financiers est une loi moderne sur les services financiers. Les liens étroits qui unissent les
banques de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba et celles de Curaçao et Sint-Maarten sont
toujours pertinents. Certaines banques de Curaçao et Sint-Maarten ont leur siège
administratif dans de nombreuses banques des Caraïbes néerlandaises, ce qui reflète bien
ces liens. Le législateur néerlandais a dû prendre cet élément en considération 272.
Un aperçu complet de la règlementation en matière de marchés financiers dans les Caraïbes
néerlandaises est donné dans Winter, H.B., Bröring, H.E., et al., Vijf jaar Caribisch Nederland. De
werking van wetgeving, Groningue, 2015, p. 77-83.
266

267

En pratique, le dollar américain est déjà largement utilisé.

L’influence de la loi relative à la surveillance financière des Pays-Bas européens est soulignée dans
Kamerstukken II 2010/11, 32 784, 3 (MvT, exposé des motifs), p. 6. En outre, les autorités financières
néerlandaises (et d’autres institutions) ont été consultées à propos de la loi BES relative aux marchés
financiers.
268

Les pouvoirs de surveillance échaient auparavant à la Banque centrale des Antilles néerlandaises
et à la Banque centrale de Curaçao et Sint-Maarten.
269

270

Kamerstukken II 2010/11, 32 784, 3 (MvT, exposé des motifs), p. 7.

La loi générale sur les procédures administratives néerlandaise qui comporte entre autres des
règles générales relatives à l’application des lois est non applicable aux Caraïbes néerlandaises. La
loi BES relative aux marchés financiers contient dès lors des règles spécifiques relatives à l’application
des lois. Lesdites règles sont fondées sur la loi de surveillance financière de 2006 des Pays-Bas
européens.
271

272

Kamerstukken II 2010/11, 32 784, 3 (MvT, exposé des motifs), p. 4.
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L’étroitesse de ces liens entre les banques de différents pays suppose une étroite
coopération entre les superviseurs financiers des Pays-Bas (la DNB et l’AFM) et la Banque
centrale de Curaçao et Sint-Maarten (CBCS). La DNB, l’AFM et la CBCS prennent des
dispositions sous la forme de «protocoles d’accord» de manière à garantir cette
coopération.
Encadré 1: Législation relative à la surveillance financière de Bonaire, Sint
Contenu de la loi BES relative aux marchés financiers (Wfm BES):
Chapitre 1.
Dispositions générales
Chapitre 2.
Accès aux marchés
Chapitre 3.
Dispositions générales régissant les entreprises financières
Chapitre 4.
Dispositions régissant les catégories spécifiques d’entreprises financières
Chapitre 5.
Comportement du marché et opérations sur titres
Chapitre 6.
Contrôle des sociétés cotées
Chapitre 7.
Contrôle de l’application
Chapitre 8.
Mesures prudentielles spéciales, réglementation d’urgence et système de
garantie des dépôts
Chapitre 9.
Dispositions pénales
Chapitre 10.
Dispositions transitoires et finales
et Saba
Contenu de la loi BES relative auxEustatius/Statia
marchés financiers
(Wfm BES):
Source:
auteur,
réalisation
propre.
Chapitre 1.
Dispositions générales
Chapitre 2.
Accès aux marchés
Parmi
les
autres
législationsgénérales
pertinentes
figurent
entre autres:
l’arrêté sur les règles
Chapitre 3.
Dispositions
régissant
les entreprises
financières
relatives
aux
marchés
financiers
dans
les
entités
publiques
de financières
Bonaire, Sint
Chapitre 4.
Dispositions régissant les catégories spécifiques d’entreprises
Eustatius/Statia
etComportement
Saba et les sociétés
financières
actives sur
surtitres
ces marchés (arrêté BES relatif
Chapitre 5.
du marché
et opérations
aux
marchés
financiers)
et
le
règlement
du
ministère
des
finances du 25 mai 2012 qui
Chapitre 6.
Contrôle des sociétés cotées
énonce
des7.règles Contrôle
supplémentaires
visant à mettre en œuvre la loi et l’arrêté BES relatifs
Chapitre
de l’application
aux
marchés
financiers
(règlement
BES
auxréglementation
marchés financiers).
En et
outre,
l’AFM
Chapitre 8.
Mesures prudentielles relatif
spéciales,
d’urgence
système
de et
la DNB ont précisé plusieurs principes dans leurs règles sur l’application et le contrôle du
garantie des dépôts
respect de la loi BES relative aux marchés financiers.
Chapitre 9.
Dispositions pénales
Chapitre 10.
Dispositions transitoires et finales
Il est permis d’en conclure que la règlementation relative aux marchés financiers des
Caraïbes néerlandaises est plutôt moderne et complète, notamment au vu de l’échelle très
réduite des territoires concernés.

6.3

Le blanchiment de capitaux

Un certain nombre d’actes juridiques ont spécialement été adoptés en vue de lutter contre
le blanchiment de capitaux. La loi BES relative au blanchiment d’argent et au financement
du terrorisme (Wwft BES) était perçue comme nécessaire pour fusionner la loi BES
d’identification de la fourniture de services (Wet identificatie bij dienstverlening BES), la loi
BES de divulgation des transactions inhabituelles (Wet melding ongebruikelijke transacties
BES) et la loi BES relative aux mouvements monétaires transfrontaliers (Wet
grensoverschrijdende geldtransporten BES) en une seule et même loi destinée à prévenir l’abus
du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La loi BES relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme est une loi
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moderne fondée sur les normes internationales et européennes actuelles inscrites dans la
législation concernée des Pays-Bas européens et de l’Union. Les accords internationaux,
tels que les recommandations du GAFI, sont également pertinents aux Caraïbes
néerlandaises. Comme susmentionné, les tâches de surveillance sont assurées par les
autorités des Pays-Bas européens. Outre la DNB et l’AFM, d’autres autorités ont ce rôle,
notamment la cellule de renseignement financier néerlandaise (FIU Nederland, CRF)273.
Encadré 2: Législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux de Bonaire,
Contenu des règlements relatifs à la prévention du blanchiment de capitaux et au
financement du terrorisme (Wwft BES):
Chapitre 1.
Chapitre 2.
Chapitre 3.
Chapitre 4.
Chapitre 5.
Chapitre 6.
Chapitre 7.

Dispositions générales
Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
Divulgation de transactions inhabituelles
Mouvements monétaires transfrontaliers
Contrôle de l’application
Dispositions pénales
Dispositions transitoires et finales

Sint Eustatius/Statia et Saba
Contenu des règlements relatifs
la prévention
blanchiment de capitaux et au
Source: àauteur,
réalisationdupropre.
financement du terrorisme (Wwft BES):
Parmi les autres législations figurent entre autres l’arrêté BES relatif à la prévention du
Chapitre 1.
Dispositions générales
blanchiment
et de
duvigilance
financement
dudeterrorisme
Chapitre 2. de capitaux
Obligations
à l’égard
la clientèle (Besluit ter voorkoming van
witwassen
en
financieren
van
terrorisme
BES
/
Bwft
BES)
Chapitre 3.
Divulgation de transactions inhabituelles et le règlement BES relatif à la
prévention
du
blanchiment
demonétaires
capitaux transfrontaliers
et du financement du terrorisme (Regeling ter
Chapitre 4.
Mouvements
Chapitre 5.van witwassen
Contrôleende
l’application
voorkoming
financieren
van terrorisme BES / Rwft BES). En outre, l’AFM et la
Chapitre
6.
Dispositions
pénalesdans leurs règles sur l’application et la mise en œuvre
DNB
ont précisé
plusieurs
principes
Chapitre
7.
Dispositions
transitoires
finales
des
règlements
relatifs
à la prévention
duetblanchiment
de capitaux et du financement du
terrorisme.
D’après les éléments susmentionnés, il est permis de conclure à nouveau que la législation
de lutte contre le blanchiment de capitaux dans les Caraïbes néerlandaises est relativement
moderne et complète.

6.4

La fiscalité

De manière générale, la législation des Caraïbes néerlandaises dans le domaine de la
fiscalité paraît également adaptée. Depuis le 10 octobre 2010, la législation a été
modernisée et améliorée d’un point de vue technique, en s’appuyant en partie sur la
législation des Pays-Bas européens. La loi fiscale de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba
(Belastingwet BES), la loi générale relative aux douanes et aux accises de Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba (Douane- en Accijnswet BES), et la loi instaurant la loi fiscale de

Pour une perspective plus générale, voir Fletcher, M., «EU Crime and Policing and the OCTs»
(Criminalité et surveillance policière dans l’Union et les PTOM), dans Kochenov (éd.), EU Law of the
Overseas (Le droit de l’Union et l’outre-mer), Kluwer Law International, La Haye, 2011, p. 291.
273
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Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba (Invoeringswet belastingwet BES) ont été publiées
le 16 décembre 2010274.
La somme d’impôts dont il est question dans les Caraïbes néerlandaises s’élève environ
à 42 millions de dollars américains275. Un certain degré de divergence entre les
règlementations fiscales des Pays-Bas européens et des Caraïbes néerlandaises est accepté.
Par exemple, le système actuel, simple, d’imposition forfaitaire sur le revenu applicable
aux Caraïbes néerlandaises diffère de celui en vigueur aux Pays-Bas européens276. Le taux
d’imposition
forfaitaire
des
revenus
est
d’environ 30 % (< 250 000
USD)
et 35 % (≥ 250 000 USD).
La législation relative aux douanes et aux accises en vigueur dans les trois territoires
caribéens du Royaume des Pays-Bas s’appuie certes sur l’ancienne législation des Antilles
néerlandaises, mais elle a été simplifiée et modernisée afin de correspondre à la législation
douanière de base de l’Union contenue dans le code des douanes communautaire 277. Sint
Eustatius/Statia et Saba ont conservé leur statut de port franc. Les autorités douanières des
Caraïbes néerlandaises font partie des autorités douanières des Pays-Bas européens dont
le siège est à Rotterdam278. 279

6.5

La mise en œuvre de la législation et le contrôle de son
application

Il est facile de conclure que la législation des Caraïbes néerlandaises liée aux marchés
financiers, au blanchiment de capitaux et à la fiscalité est de manière générale conforme
aux normes applicables dans les Pays-Bas néerlandais et dans l’Union. Ce n’est toutefois
un secret pour personne que dans les pays caribéens du Royaume, il existe souvent un
fossé entre le droit en vigueur (l’adoption de la loi) et sa pratique (son application). En
général, la mise en œuvre de la législation et le contrôle de son application sont également
problématiques dans les Caraïbes néerlandaises. Selon la commission Spies:
«Le cadre juridique est indispensable à la promotion d’une bonne administration. Toutefois, le
résultat dépend en fin de compte de la façon dont chacun donne corps à ses responsabilités et des
instruments à disposition. Les pratiques administratives et la qualité de l’administration sont avant
tout déterminées par les qualités personnelle et le comportement de chacun, là où la culture
274

«BES» désigne Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba.

Avec 10 millions de dollars américains supplémentaires pour les impôts sur le revenu et sur le
travail. Voir Winter, H.B., Bröring, H.E., et al., Vijf jaar Caribisch Nederland. De werking van wetgeving,
Groningue, 2015, p. 59.
275

276

Ce système fiscal devrait normalement être remplacé par un autre système plus nuancé.

Voir règlement (CEE) nº 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes
communautaire; règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993.
277

Voir Winter, H.B., Bröring, H.E., et al., Vijf jaar Caribisch Nederland. De werking van wetgeving,
Groningue, 2015, p. 65.
278

Voir de manière générale, Tryfonidou, A., «The Overseas of the Customs Duties Provisions»
(L’outre-mer et les dispositions en matière de droits de douane), dans Kochenov, D., (éd.), EU Law of
the Overseas, Kluwer Law International, La Haye, 2011, p. 221.
279
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administrative ne joue qu’un rôle mineur. La marge de progression en la matière est importante et
l’éducation, le soutien et la responsabilité collégiale sont autant de moyens d’aller de l’avant. La
mise en place des changements nécessaires ne s’effectuera pas du jour au lendemain. Elle exigera
d’immenses efforts, de la patience et du temps.»280
Les problèmes soulignés par la commission Spies à propos de la mise en œuvre de la
législation et du contrôle de son application par les autorités caribéennes sont, dans une
grande mesure, dus à la faiblesse de la gouvernance. Même si la situation s’est quelque peu
améliorée au cours des derniers années, les autorités locales de Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba semblent toujours assez peu compétentes 281. Cette vulnérabilité
s’explique par un manque d’argent et d’expertise ainsi que par des facteurs sociaux
typiques des petites sociétés dans lesquelles tout le monde se connaît, une configuration
qui se prête bien au favoritisme282.
Soulignons toutefois que cette description n’est pas entièrement valable pour les domaines
des marchés financiers et de la fiscalité, car les institutions des Pays-Bas européens sont
responsables desdits domaines, notamment l’autorité douanière néerlandaise, la DNB,
l’AFM et la CRF néerlandaise. Ainsi, les autorités des Pays-Bas européens ne se contentent
pas de surveiller, mais également d’administrer283. En ce qui concerne la présence officielle
Commissie Spies, , Joined Together for Five Years:Bonaire, Sint Eustatius, Saba and the European
Netherlandsp. 11.
280

Selon Winter, Bröring et al.: «Dans les faits, le contrôle de l’application s’est amélioré depuis la
transition, mais des failles subsistent. Les améliorations concernent la plus grande attention portée à
l’application de la législation de manière générale et à la surveillance en particulier; dans certains
domaines, des contrôles de conformité ont même lieu. La professionnalisation de la surveillance et
l’intensification des contrôles participe à la conformité, grâce à une utilisation stricte des outils
répressifs, mais également grâce à des conseils (soutien). Sur les îles, le manque de capacité et
d’expertise en ce qui concerne la surveillance et l’application de la législation ont des effets négatifs
sur la force exécutoire des règlements. Sur les trois îles, des progrès ont été effectués quant à la
fixation d’orientations politiques. En revanche, il est plus difficile de déterminer le rôle joué par les
outils administratifs répressifs dans l’amélioration réelle du contrôle de l’application. Sur Sint
Eustatius/Statia, les organismes administratifs ne se préoccupent pas vraiment de l’application de la
législation administrative: celle-ci est abandonnée à la police et aux autorités judiciaires. Certaines
traditions ayant trait à la méthode utilisée pour faire respecter la législation semblent persister sur
les trois îles. Pour ce qui est de Saba, il est donc possible de souligner l’importance du règlement
informel des litiges.» Voir Winter, H. B., Bröring, H.B., et al., Summary Five Years of the Caribbean
Netherlands:Working of the Legislation, Groningue, août 2015, p. 10-11.
281

D’étroites coopérations, des échanges d’informations et des formations sont autant de moyens
utilisés pour améliorer la situation. Le représentant des Pays-Bas aux Caraïbes néerlandaises
(Rijksvertegenwoordiger) et le service des Caraïbes néerlandaises des Pays-Bas [Rijksdienst Caribisch
Nederland, (RCN)] jouent à cet égard un rôle prépondérant.
282

Dans ce contexte, notons que les habitants de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba pensaient que
la législation fiscale avait changé depuis le 10 octobre 2010, date à laquelle ces territoires caribéens
ont rejoint les Pays-Bas, et que le montant des impôts avait considérablement augmenté. Cependant,
la modification ne portait pas sur la législation elle-même, mais sur les mesures assurant son
application. Les habitants de ces territoires caribéens n’avaient auparavant pas l’habitude de prendre
le prélèvement de l’impôt au sérieux. Voir Winter, H.B., Bröring, H.E., et al., Vijf jaar Caribisch
Nederland.De werking van wetgeving, Groningue, 2015, p. 70.
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et pratique des autorités néerlandaises dans les Caraïbes néerlandaises, il existe une
différence entre le cadre institutionnel desdits territoires caribéens et celui des pays
autonomes du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten), comme expliqué
au chapitre V. Les autorités néerlandaises aux Caraïbes néerlandaises ont joué un rôle
essentiel dans le secteur financier, ce qui a considérablement contribué à combler le fossé
entre le droit en vigueur et sa pratique dans ce secteur en comparaison avec d’autres
secteurs tels que l’industrie du bâtiment.

6.6

Conclusions

Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba, désignés comme les «Caraïbes néerlandaises», font
partie des Pays-Bas. Le droit néerlandais, basé sur le droit de l’Union dans de nombreux
domaines, est dès lors applicable sur leur territoire. Même si ces trois territoires caribéens
ont actuellement le statut de PTOM, le droit de l’Union a ainsi une influence indirecte sur
leur législation. La législation des Caraïbes néerlandaises n’est pas identique à celle des
Pays-Bas européens, mais les différences entre les deux sont limitées.
La législation de Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba en matière de marchés financiers,
de blanchiment de capitaux et de fiscalité est assez moderne et se fonde sur les normes
internationales et européennes adéquates. Elle confère des pouvoirs aux autorités
néerlandaises au niveau national des Pays-Bas quant à la mise en œuvre de la législation
et au contrôle de son application dans les Caraïbes néerlandaises. Les autorités
néerlandaises sont donc dotées de pouvoirs suffisants pour intervenir dans les affaires
desdits territoires caribéens lorsqu’il s’agit de lutter contre le blanchiment de capitaux et
contre la fraude fiscale et de garantir la transparence fiscale. À cet égard, le cadre
institutionnel des Caraïbes néerlandaises est radicalement différent de celui des pays
caribéens autonomes du Royaume des Pays-Bas dont il a été question au chapitre V.
Même si la législation des territoires caribéens des Pays-Bas est en grande partie adaptée,
sa mise en œuvre et le contrôle de son application n’y sont pas irréprochables. Malgré de
considérables avancées au cours des dernières années pour garantir que le droit en vigueur
est effectivement mis en œuvre, il existe toujours une marge de progression, notamment
en ce qui concerne la bonne gouvernance dans les Caraïbes néerlandaises. Dans le même
temps, par rapport à de nombreux autres secteurs, le décalage entre le droit en vigueur et
sa pratique est bien moins important dans le secteur financier, où la mise en œuvre de la
législation pertinente et le contrôle de son application sont centralisés et gérés au niveau
des Pays-Bas.
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Chapitre VII: Principales conclusions et voie à suivre


Les PTOM du Royaume des Pays-Bas (Aruba, Curaçao, Sint-Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius/Statia et Saba) fonctionnent selon un système de gouvernance complexe
à quatre niveaux: (1) le niveau de l’Union; (2) le niveau du Royaume des Pays-Bas;
(3) le niveau des pays caribéens autonomes du Royaume des Pays-Bas; et (4) le
niveau des territoires caribéens des Pays-Bas. Chacun de ces niveaux se caractérise
par une organisation constitutionnelle qui lui est propre et qui détermine la
relation entre l’Union, le Royaume des Pays-Bas, les Pays-Bas et les PTOM du
Royaume, fondée sur la répartition des compétences.



Du fait des récentes évolutions de la législation européenne relative à l’outre-mer,
l’Union européenne peut jouer un rôle grandissant dans la lutte contre les
pratiques extraterritoriales dans les PTOM du Royaume des Pays-Bas, en
concertation avec ces territoires. La récente décision d’association outre-mer
(DAO), en particulier, fournit à l’Union non seulement des instruments non
contraignants, mais également des instruments contraignants tels que la possibilité
pour la Commission européenne de suspendre ou de réduire l’aide financière aux
PTOM, qui pourraient permettre à l’Union d’influencer les PTOM dans les
domaines de la lutte contre le blanchiment de capitaux et la fraude fiscale, et du
renforcement de la transparence fiscale.



Le statut des trois pays caribéens (Aruba, Curaçao et Sint-Maarten) au sein du
Royaume des Pays-Bas diffère en tous points de celui des trois territoires caribéens
(Bonaire, Sint Eustatius/Statia et Saba), désignés comme les «Caraïbes
néerlandaises». Tandis que les premiers forment des États autonomes au sein du
Royaume des Pays-Bas, les autres font partie des Pays-Bas et sont dès lors régis par
le droit néerlandais et contrôlés par les institutions néerlandaises. Cette distinction
a son importance si l’on veut déterminer dans quelle mesure le Royaume des PaysBas et les Pays-Bas peuvent intervenir dans les affaires de ces PTOM en ce qui
concerne les pratiques extraterritoriales.



Dans les domaines liés à la réglementation et à la surveillance financières, ainsi que
dans celui de la fiscalité, les compétences du Royaume des Pays-Bas sont
relativement limitées par rapport à celles des pays caribéens autonomes du
Royaume. Il est d’autant plus difficile pour le Royaume d’exercer une influence
significative sur ces PTOM dans la lutte contre les pratiques extraterritoriales. La
situation se trouve encore compliquée par les tensions existant entre, d’une part,
les pays caribéens dont il est question et, d’autre part, le Royaume et les Pays-Bas,
du fait du passé colonial de ces États et de la petite taille des sociétés concernées.



Les territoires caribéens font quant à eux partie des Pays-Bas et sont dès lors
soumis au droit néerlandais et au contrôle des institutions néerlandaises. Il s’ensuit
que le gouvernement néerlandais dispose, à l’échelon des Pays-Bas, d’un large
champ d’action pour faire pression sur les territoires caribéens dans les domaines
relatifs au blanchiment de capitaux, à la fraude fiscale et à la transparence fiscale.



Les six PTOM du Royaume des Pays-Bas ont tous adopté une législation
relativement moderne concernant le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et
la transparence fiscale, conformément aux normes internationales et européennes
en la matière. Cependant, le principal problème que rencontre, à des degrés divers,
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chacun des PTOM du Royaume réside dans le décalage observé entre le droit en
vigueur (la législation adoptée) et sa pratique (la mise en œuvre de la législation et
le contrôle de son application). L’efficacité de la législation est mise à mal, dans les
pays caribéens autonomes du Royaume, par deux grands facteurs: (a) les faiblesses
structurelles dues à une piètre application des principes de la bonne gouvernance,
et (b) les faiblesses fonctionnelles liées aux capacités insuffisantes des autorités
compétentes, qui manquent de ressources financières et humaines et ne disposent
pas des connaissances ou de l’expérience suffisantes. Il est frappant de constater
que le décalage entre le droit en vigueur et sa pratique est bien moins important,
en ce qui concerne les marchés financiers et l’imposition, dans les territoires
caribéens où la mise en œuvre de la législation pertinente et le contrôle de son
application sont centralisés au niveau des Pays-Bas.


Il est fondamental d’améliorer l’efficacité des lois existantes dans les PTOM pour
lutter contre les pratiques extraterritoriales. Étant donné l’élargissement du champ
couvert par la législation de l’Union relative à l’outre-mer, les institutions
européennes pourraient être amenées à jouer un rôle particulièrement important
dans la résolution des problèmes susmentionnés dans les pays caribéens
autonomes du Royaume vis-à-vis desquels le Royaume lui-même ne dispose que
de moyens d’action limités. Les Pays-Bas pourraient quant à eux jouer un rôle
majeur dans la mise en œuvre de la législation applicable et le contrôle de
l’application de celle-ci dans les territoires caribéens faisant partie de ce pays.
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Synthèse
Le présent rapport porte sur les pays et territoires d’outre-mer (PTOM) du Royaume-Uni,
et en particulier sur ceux des Caraïbes et de l’Atlantique Ouest. Les relations entre le
Royaume-Uni et ses «territoires d’outre-mer» ont été forgées par plusieurs siècles
d’histoire. Leur forme actuelle a été définie dans les années 1960 par deux lois du
Parlement: la loi de 1962 relative aux Antilles (West Indies Act) et la loi de 1967 portant
constitution des Bermudes (Bermuda Constitution Act), ultérieurement complétée par la loi
de 1980 relative à Anguilla (Anguilla Act). Ces lois accordent au Royaume-Uni un pouvoir
souverain sur les territoires, qui est renforcé par la loi de 1865 sur la validité des lois
coloniales (Colonial Laws Validity Act) et par la loi de 1978 relative à l’interprétation
(Interpretation Act). Les compétences qui en découlent permettent au Royaume-Uni
d’élaborer des constitutions pour chacun des territoires par voie de décret en conseil. Ce
moyen a également été utilisé pour instituer des lois plus spécifiques. De prime abord, il
semble par conséquent que le Royaume-Uni soit clairement habilité à imposer des
modifications visant à améliorer les pratiques extraterritoriales sur ces territoires.
En réalité, il en va toutefois assez différemment, et plusieurs raisons expliquent ce
phénomène. Elles sont examinées de manière relativement approfondie dans le rapport.
Tout d’abord, les constitutions des territoires prévoient depuis toujours une séparation des
compétences entre le gouverneur, nommé par le Royaume-Uni, et le gouvernement local
du territoire. De plus, les constitutions qui ont été mises en place plus récemment (à la suite
d’une consultation, et non par la force) ont accordé davantage d’autonomie aux territoires.
Il est vrai que le Royaume-Uni a gardé les principaux pouvoirs pour le gouverneur,
notamment en matière de défense et de service public, mais ses compétences se sont
clairement diluées et sont devenues plus floues depuis l’adoption des lois initiales du
Parlement. La situation se complique d’autant plus que chaque territoire possède un degré
d’autonomie légèrement différent des autres, y compris au niveau des secteurs financiers
extraterritoriaux. En second lieu, les relations quotidiennes entre le gouverneur et le
gouvernement territorial peuvent également se révéler compliquées voire conflictuelles
dans le domaine de la finance extraterritoriale. Troisièmement, certains facteurs politiques
et économiques influencent la nature des relations, comme la sensibilité du Royaume-Uni
à être perçu comme une puissance «coloniale» s’il intervient trop et trop souvent, ou la
volonté britannique de voir les territoires devenir autosuffisants sur le plan économique.
L’examen de ces questions, étayé par des études de cas, montre de manière nuancée
comment les relations sont conduites et comment, malgré l’autorité souveraine que le
Royaume-Uni exerce en théorie, dans la pratique il exerce son rôle avec retenue.
Par conséquent, les difficultés profondément ancrées de la gestion des territoires, la
réticence du Royaume-Uni à leur allouer davantage de fonds, même pour les aider à
diversifier leur économie, l’idée selon laquelle les territoires devraient largement
s’autogérer, ainsi que l’absence de mesures internationales concertées font qu’à l’heure
actuelle, il est peu probable que le Royaume-Uni lutte plus fermement contre les
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inquiétudes relatives aux pratiques extraterritoriales sur ces territoires en matière de
fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de transparence fiscale.

PE 593.803

III - 165

Évaluation ex post de l’impact

Chapitre 1: Introduction aux PTOM britanniques
1.1. Les PTOM britanniques concernés par le présent rapport
Il existe au total 14 territoires d’outre-mer britanniques, dispersés autour du globe (voire
figure 1). Douze d’entre eux sont associés à l’Union européenne: les pays et territoires
d’outre mer (PTOM)284. Chacun représente une unité constitutionnelle distincte et, par
conséquent, ne fait pas partie du Royaume-Uni, qui y exerce néanmoins un pouvoir
souverain. La grande majorité des PTOM britanniques sont économiquement
autosuffisants et possèdent des intérêts dans plusieurs secteurs. Les Bermudes, les Îles
Vierges britanniques (VG) et les Îles Caïmans accueillent de grandes places financières et
représentent des destinations touristiques prisées, alors que l’économie des Îles Falkland
est basée sur la pêche, le tourisme et l’agriculture. Ces territoires enregistrent par
conséquent un PIB par habitant élevé. Toutefois, la vulnérabilité de leur économie suscite
des inquiétudes. D’autres territoires ne rencontrent pas autant de succès, en particulier
Montserrat et les Îles Pitcairn, qui reçoivent tous deux une aide budgétaire de la part du
Royaume-Uni (voir tableau 1).
Figure 1: Les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni

Source: Carte élaborée par Christian Dietrich, EPRS.

Le statut particulier de Gibraltar est expliqué dans la partie introductive de la présente étude, et
les bases militaires souveraines britanniques à Chypre (Akrotiri et Dhekelia, qui relèvent de
l’article 355, paragraphe 5, point b), du traité FUE) ne sont pas traitées dans la présente analyse.
Ascension et Tristan da Cunha constituent, avec Sainte-Hélène, un seul PTOM.
284
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Tableau 1: Principales statistiques des PTOM britanniques énumérés à l’annexe II du
traité sur le fonctionnement de l’Union 285
Territoire

Population

PIB par habitant
(USD)

Principaux
secteurs

Aide budgétaire
du RoyaumeUni

Non

Anguilla

16 318

20 000

Tourisme,
bâtiment,
services
financiers

Bermudes

65 091

85 747

Services
financiers,
tourisme

Non

Non

Îles Vierges
britanniques

29 537

32 111

Services
financiers,
tourisme

Îles Caïmans

58 238

59 657

Services
financiers,
tourisme

Non

Îles Falkland

2 562

92 675

Pêche,
agriculture,
tourisme

Non

Montserrat

4 922

11 896

Bâtiment,
tourisme,
agriculture

Oui

54

Sans objet

Pêche de
subsistance,
horticulture,
vente de
produits
artisanaux

Oui

5 134

6 799

Tourisme, café,
vente de
timbres

Oui

Îles Pitcairn

Sainte-Hélène,
Ascension et
Tristan da
Cunha

285 Statistiques

publiques officielles relatives aux PTOM britanniques, et Foreign and Commonwealth
Office, 2012a. Les Îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, le Territoire antarctique britannique et le
Territoire britannique de l’océan Indien n’accueillent pas de population permanente et sont donc
exclus de l’analyse.

PE 593.803

III - 167

Évaluation ex post de l’impact

Îles Turks-etCaïcos

33 740

22 245

Tourisme,
bâtiment,
services
financiers

Non

Les neuf territoires ne font pas partie de l’Union et ne sont dès lors pas directement soumis
à la législation de l’Union. Ils ont néanmoins le statut d’associé au titre de la quatrième
partie du traité FUE. Les principaux articles de cette quatrième partie sont les articles 198
à 203: ils définissent la structure de la relation, qui comprend la promotion du
développement économique et social, l’établissement de relations économiques étroites,
l’importance de la non-discrimination en matière économique, la liberté de circulation des
travailleurs des PTOM286. Les liens entre les territoires et l’Union ont été établis en 1973
lors de l’adhésion du Royaume-Uni [à la Communauté économique européenne (CEE)],
bien que les PTOM soient mentionnés, de manière plus générale, dans le traité de Rome
original (celui portant création de la CEE) de 1957. Le présent rapport ne porte pas sur
l’ensemble des PTOM du Royaume-Uni, mais seulement sur ceux qui ont un intérêt dans
le secteur de la finance extraterritoriale. Le rapport se concentre donc sur Anguilla, les
Bermudes, les Îles Vierges britanniques, les Îles Caïmans, Montserrat et les Îles Turks-etCaïcos.

1.2. Considérations économiques
Comme indiqué précédemment, les territoires d’outre-mer du Royaume-Uni enregistrent
un PIB par habitant élevé, bien que cela n’ait pas toujours été le cas. Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale et pendant les vingt années qui ont suivi, les territoires étaient
relativement sous-développés, affichant une forte spécialisation dans l’agriculture, la
pêche (dans une moindre mesure), quelques industries légères, et l’extraction de sels.
Toutefois, la situation a évolué depuis les années 60, en particulier aux Bermudes et aux
Îles Caïmans. Depuis le milieu des années 60, les Îles Caïmans ont adopté plusieurs
nouvelles lois bancaires et ont largement investi dans les infrastructures 287. Avec l’appui
de la City de Londres, entre autres, ces mesures ont donné lieu à l’essor d’une grande place
financière extraterritoriale qui ne prélève aucun impôt sur le revenu, sur les biens
immobiliers, sur les droits de succession et sur les plus-values. Le secteur du tourisme a
également commencé à prendre de l’ampleur. Dans le même temps, les Bermudes ont
amorcé le véritable développement de leur place financière extraterritoriale,
principalement grâce à la loi de 1958 sur les partenariats exemptés, qui a permis aux nonrésidents d’exercer des activités hors des partenariats formés sur le territoire. Par la suite,
les Bermudes ont pris une place importante sur le marché des captives d’assurance 288. Les
Îles Vierges britanniques ont suivi un parcours similaire à la suite de l’adoption, en 1984,
de la loi relative aux sociétés commerciales internationales, qui a conduit à la domiciliation

286

Journal officiel de l’Union européenne, 2012.

287

Cichon, 1989.

288

Palan et al., 2010.
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d’environ 3 000 sociétés sur le territoire entre juillet 1984 et décembre 1986289. L’économie
des autres territoires s’est également développée à partir des années 80, bien qu’elle repose
largement sur le tourisme et le bâtiment plutôt que sur la finance extraterritoriale. Les Îles
Turks-et-Caïcos, par exemple, ont bénéficié de la construction d’un aéroport international
à Providenciales en 1983. Toutefois, l’économie de Montserrat a été lourdement touchée à
la suite de l’éruption du volcan de la Soufrière à la fin des années 90.
Le profil des économies reste très similaire à l’heure actuelle. Ainsi, sur les Îles Caïmans,
les services financiers représentent 50 % du PIB environ, le territoire est la sixième plus
grande place bancaire au monde et constitue le plus grand domicile de fonds spéculatifs.
Les Bermudes constituent la capitale des captives d’assurance, ses services financiers
représentant environ 40 % de son PIB, tandis que les Îles Vierges britanniques sont le
numéro un mondial de la domiciliation d’entreprises. Tous ces territoires enregistrent des
PIB par habitant élevés. Anguilla et les Îles Turks-et-Caïcos sont également relativement
prospères. Montserrat fait figure d’exception: l’île peine à devenir autonome et est
dépendante de l’aide britannique.

1.3. Champ d’application et sources du document
Le présent document commence par examiner les particularités des profils économiques
des six PTOM britanniques (énumérés à la fin du chapitre 1.1.) et leurs intérêts plus ou
moins grands dans le secteur de la finance extraterritoriale. Le reste du document se divise
en trois grandes parties, suivies par des conclusions et des recommandations. Le chapitre 2
examine le cadre constitutionnel, juridique et législatif qui structure les relations entre le
Royaume-Uni et ses territoires. Cet aspect est essentiel dans la mesure où il définit
l’équilibre des pouvoirs existant entre les deux parties et les limites dans lesquelles le
Royaume-Uni peut, du moins en théorie, faire appliquer sa volonté sur les territoires. Il
importe de souligner à cet égard que le cadre de gouvernance n’est pas uniforme entre les
territoires, ce qui a une incidence sur les possibilités d’intervention du Royaume-Uni dans
leurs secteurs financiers extraterritoriaux. Le chapitre 3 analyse la législation locale et les
initiatives internationales visant à réguler les secteurs offshore ainsi que et les relations
quotidiennes entre les gouverneurs nommés par le Royaume-Uni et les PTOM eux-mêmes.
Ces éléments expliquent pourquoi certaines mesures possibles sur le papier sont plus
difficiles à mettre en œuvre dans la pratique. Le chapitre 4 se concentre sur les facteurs
politiques et économiques plus généraux qui influencent la stratégie du Royaume-Uni
envers ses PTOM dans le domaine de la finance extraterritoriale, et sur la manière dont les
territoires perçoivent le Royaume-Uni. Ce contexte plus général mérite d’être examiné
dans la mesure où il permet de nuancer les analyses des actions potentielles du RoyaumeUni.
Les recherches du présent rapport se fondent sur de nombreuses sources quantitatives et
qualitatives. En particulier, plusieurs sources essentielles sont référencées, comme les lois
du Parlement, les constitutions récentes, les décrets en conseil et les rapports
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gouvernementaux et non gouvernementaux. Des sources secondaires importantes sont
également prises en considération, comme la littérature universitaire et les articles de
presse.
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Chapitre 2: Cadre constitutionnel, juridique et législatif
2.1. Contexte historique
Le lien entre le Royaume-Uni et les territoires remonte à 350 ans environ. Anguilla a été
colonisée par l’Angleterre vers 1650; les Îles Vierges britanniques ont vu leurs premiers
colons britanniques en 1666, avant que Tortola ne soit annexée par la Couronne
britannique en 1672; les Îles Caïmans accueillaient des colonies anglaises informelles
depuis la fin des années 1650, bien que le contrôle n’ait pas été formalisé avant les
années 1730; Montserrat a tout d’abord été colonisé en 1632, avant d’être pris par la France
à deux reprises, le contrôle britannique ne s’étant consolidé qu’en 1783; et les Îles Turks-etCaïcos sont contrôlées par les Britanniques depuis 1766. Malgré des débuts similaires, la
situation politique des territoires a pris par la suite des directions différentes. À titre
d’exemple, certains territoires étaient gouvernés par groupements régionaux (comme
Montserrat, au sein des Îles-sous-le-Vent britanniques), tandis que d’autres étaient
administrés par des colonies voisines (les Îles Caïmans par la Jamaïque de 1863 à 1962, et
les Îles Turks-et-Caïcos par les Bahamas, par la Jamaïque, puis à nouveau par les Bahamas
jusqu’en 1973). Les Bermudes, le plus vieux territoire du Royaume-Uni (depuis 1620),
n’ont jamais été gouvernées comme un membre d’une fédération, ni par une autre colonie.
Les territoires ont connu une évolution majeure lorsque les demandes d’autonomie et de
possible indépendance ont commencé à prendre de l’ampleur dans les Caraïbes
anglophones à partir des années 1930. Bien que les demandes de changement les plus
fortes aient émané des territoires les plus grands, elles ont également concerné les plus
petits, plus particulièrement lors de la création de la Fédération des Antilles en 1958, qui
comprenait Anguilla (comme membre de Saint-Christophe-Niévès-Anguilla), les Îles
Caïmans (au sein de la structure administrative de la Jamaïque), Montserrat et les Îles
Turks-et-Caïcos (également reliées à la Jamaïque). Cependant, la Fédération présentait des
faiblesses dès sa création et a été dissolue lorsque la Jamaïque et Trinité-et-Tobago ont
demandé à être totalement indépendants. Par la suite, les pays les plus grands ont obtenu
l’indépendance sans leurs dépendances, et les plus petits ont été dotés d’un nouveau cadre
juridique. Pendant les 20 années qui ont suivi, la plupart de ces territoires ont également
obtenu leur indépendance, mais certains d’entre eux (les PTOM) n’ont pas suivi le
mouvement.
Après la dissolution de la Fédération des Antilles, le Royaume-Uni a redéfini ses relations
avec chacun des territoires encore officiellement liés à Londres. Trois lois forment la base
sur laquelle les constitutions actuelles des territoires ont été élaborées.

2.2. Lois relatives aux Antilles, aux Bermudes et à Anguilla
Les principales dispositions de chacune des lois sont les suivantes:
Loi de 1962 relative aux Antilles, partie 5. – 1)
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Sa Majesté peut, par voie de décret en conseil, prendre cette disposition si elle lui semble
opportune aux fins de la gouvernance de l’une quelconque des colonies auxquelles la
présente partie est applicable et, à cette fin, peut prévoir la mise en place dans la colonie
des autorités qui lui semblent opportunes et les autoriser à légiférer conformément au
décret, soit dans un but général de paix, d’ordre de bonne gouvernance de la colonie, soit
dans un but précis et défini, mais se réserve toutefois le droit de légiférer à cette fin dans
la colonie, le cas échéant.
Loi de 1967 portant constitution des Bermudes, partie 1. – 1)
Sa Majesté peut, par voie de décret en conseil, prendre cette disposition si elle lui semble
opportune aux fins de la gouvernance des Bermudes.
Loi de 1980 relative à Anguilla, partie 1. – 2)
Sa Majesté peut, par voie de décret en conseil, prendre cette disposition si elle lui semble
opportune aux fins de la gouvernance d’Anguilla.
Tableau 2: Base juridique des constitutions des territoires
Acte

Date

Territoires

Loi relative aux Antilles

1962

Îles Vierges britanniques, Îles
Caïmans, Montserrat et Îles
Turks-et-Caïcos

Loi portant constitution des
Bermudes

1967

Bermudes

Loi relative à Anguilla

1980

Anguilla

Ces lois permettent d’instaurer la constitution de chaque territoire par voie de décret en
conseil. Comme l’avancent Hendry et Dickson, chaque constitution «est légalement
adoptée par Sa Majesté la Reine, par son conseil privé et sur les conseils de ce dernier, et
sur les recommandations des ministres du Royaume-Uni»290. Les constitutions finales sont
par conséquent appliquées par voie de décret en conseil et, aux termes de la législation,
cette mesure peut être prise sans qu’aucune procédure d’approbation ou de consultation
ne soit menée avec le Parlement britannique, les gouvernements territoriaux ou
l’administration locale. Par ailleurs, il importe de souligner qu’en vertu de la loi de 1962
relative aux Antilles, les territoires sont dénommés «colonies».

2.3. Loi de 1865 relative à la validité des lois coloniales et loi de 1978
relative à l’interprétation
Les trois lois susmentionnées sont complétées en particulier par deux autres lois du
parlement (voir figure 2): la loi de 1865 relative à la validité des lois coloniales et la loi
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de 1978 relative à l’interprétation. La partie 2 de la loi de 1865 relative à la validité des lois
coloniales dispose:
Toute loi coloniale qui est ou est susceptible d’être contraire, à tous égards,
aux dispositions d’une loi du Parlement applicable à la colonie concernée par
ladite loi coloniale, ou qui est contraire à un décret ou à un règlement émis en
vertu de la loi du Parlement précitée, ou qui a dans la colonie la même force
et les même effets que la loi du Parlement, doit être interprétée comme
subordonnée à la loi du Parlement, au décret ou au règlement en question, ce
qui la rend absolument caduque et inopérante s’agissant de la contradiction
susmentionnée.
Cette loi a été adoptée en vue de supprimer les incohérences entre les législations
britannique et locale, et afin de garantir que la législation locale ne contredise aucune loi
du Parlement britannique. En substance, cela signifie que les constitutions des territoires
ne peuvent être modifiées par la promulgation d’une loi locale. Par ailleurs, l’ensemble des
territoires concernés par cette loi sont identifiés comme des «colonies», de sorte
qu’Anguilla et les Bermudes reçoivent cette appellation même si ces îles ne sont pas
concernées par la loi de 1962 relative aux Antilles. Parallèlement, la loi de 1978 relative à
l’interprétation accorde au gouvernement britannique (en vertu de la partie 14) le pouvoir
de modifier et d’abroger les décrets en conseil. Elle renforce de plus la terminologie de
«colonie» eu égard aux PTOM britanniques (à l’annexe 1).
Figure 2: Principales lois du Parlement structurant les relations entre le Royaume-Uni
et les PTOM

Colonial
Laws
Validity
Act 1865

West India Act
1962
Bermuda
Constitution Act
1967
Anguilla Act 1980

Il ressort clairement que la Couronne (c’est-à-dire, le gouvernement britannique) détient
l’autorité suprême, par l’intermédiaire du Parlement, pour ce qui est d’adopter des lois
relatives aux territoires. Cependant, les lois du Parlement susmentionnées, en particulier
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la loi de 1962 relative aux Antilles, la loi de 1967 portant constitution des Bermudes et la
loi de 1980 relative à Anguilla, sont essentiellement un moyen de faciliter l’établissement
de constitutions pour chaque territoire. Des décrets en conseil ont aussi parfois été utilisés
pour instituer des lois plus spécifiques. Le Royaume-Uni peut recourir à ce moyen en vertu
de son pouvoir général à légiférer, bien que celui-ci ne soit pas applicable aux Bermudes.
Les cas les plus importants où le Royaume-Uni a appliqué des modifications aux pratiques
extraterritoriales sont examinés plus loin dans le rapport.
2.4. La réforme constitutionnelle des territoires
Le renouvellement constitutionnel est une caractéristique récurrente des relations entre le
Royaume-Uni et ses territoires. À titre d’exemple, depuis 1962, les Îles Vierges britanniques
ont reçu de nouvelles constitutions en 1967, en 1976 et en 2007, et les Îles Turks-et-Caïcos
en 1962, en 1976, en 1988, en 2006 et en 2011. La Constitution des Bermudes de 1968 est
toutefois encore en vigueur, quoique partiellement modifiée291. En effet, les Bermudes ont
un statut quelque peu particulier en raison de la grande autonomie que leur a accordée la
Constitution de 1968, dans la perspective de l’époque selon laquelle le territoire évoluerait
rapidement vers l’indépendance, ce qui ne s’est bien sûr pas produit. Les Bermudes ont
souhaité maintenir le lien avec le Royaume-Uni, le territoire étant alors et toujours
conscient des avantages que lui procure sa protection souveraine, ce qui contribue à
rassurer les investisseurs potentiels. Les autres territoires partagent ce point de vue.
L’influence de la langue et du droit anglais, voire le «faste et l’apparat du gouvernement
colonial, assortis des us et coutumes britanniques honorables mais désuets, sont utilisés
pour vendre la constance (et donc la stabilité) des îles auprès des touristes et des
financiers»292. Certaines des compétences locales dont les Bermudes bénéficient à la
différence des autres territoires sont présentées dans le tableau 3. Certaines d’entre elles
ont une incidence sur les leviers dont le Royaume-Uni dispose pour tenter d’instaurer des
modifications, y compris en matière de pratiques extraterritoriales.
Tableau 3: Exemples de pouvoirs locaux étendus par la Constitution des Bermudes
1.

Le Royaume-Uni ne possède pas le pouvoir de réserve de légiférer dans les Bermudes par
voie de décret en conseil.

2.

Le gouverneur ne préside pas le Cabinet.

3.

Le gouvernement des Bermudes a le pouvoir de nommer un procureur général politique.

4.

Le pouvoir du Royaume-Uni d’interdire des lois adoptées par l’administration locale est
très limité.

Pour les autres territoires (à l’exception d’Anguilla, qui n’a pas achevé son processus de
révision constitutionnelle), les négociations ayant conduit aux constitutions les plus
récentes ont démarré en 2001. Elles ont concordé avec le livre blanc sur le partenariat pour

Bermuda Constitution Amendment Order 2003 (décret de 2003 portant modification de la
Constitution des Bermudes).
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le progrès et la prospérité, publié par le gouvernement britannique en 1999293. Pour la
première fois, ce processus était censé être «mené à l’échelle locale, et non dirigé depuis
Londres»294. Par conséquent, les territoires espéraient que des réformes tout à fait
fondamentales soient opérées. Cette impression a été renforcée lorsque le Foreign and
Commonwealth Office (FCO) n’a pas adopté de position claire à cet égard, notamment sur
les modifications des constitutions existantes qu’il pourrait accepter.
Le Royaume-Uni, qui recevait de plus en plus de demandes de réformes profondes de la
part des territoires, a finalement élaboré des «lignes rouges» délimitant les modifications
possibles. Dans une note diplomatique du 27 octobre 2003 adressée à la commission des
affaires étrangères (Foreign Affairs Committee), Bill Rammell, ministre des affaires
étrangères et du Commonwealth (FCO), a fixé des limites strictes sur la marge de
manœuvre dont disposait les territoires quant à leur constitution. La dernière phrase de la
note diplomatique affirme que: «les gouvernements des territoires d’outre-mer ne doivent
pas s’attendre à ce que, eu égard aux réformes constitutionnelles, [...] le Royaume-Uni
accepte les modifications portant sur les pouvoirs de réserve du gouvernement
britannique, ou celles susceptibles d’avoir une incidence sur l’indépendance du pouvoir
judiciaire ou sur l’impartialité de la fonction publique» 295. Dès lors, si les constitutions
finales ont en effet été élaborées par les territoires, ce qui témoigne d’un recul de la
préséance du Parlement britannique en matière d’adoption de nouvelles constitutions
comme le prévoit la loi de 1962 relative aux Antilles, il ressort clairement que le
gouvernement britannique a tenu à conserver de nombreux pouvoirs et compétences, et
qu’il n’était pas question de permettre aux territoires d’adopter un modèle constitutionnel
similaire à celui des Bermudes. L’adoption des constitutions a accentué l’autonomie des
territoires, quoique de manière assez limitée296. Un conseil consultatif national (National
Advisory Council) a par exemple été institué à Montserrat dans le but de prodiguer des
conseils au gouverneur en matière de sécurité intérieure et de police, et les Îles Vierges
britanniques, les Îles Caïmans et Montserrat ont obtenu un rôle plus important dans les
affaires internationales.

Principales conclusions
 Le Royaume-Uni détient l’autorité suprême sur les territoires en vertu des cinq
principales lois du Parlement, et sur le papier cette autorité est très nette. La
terminologie de «colonie» qui y est employée renforce cette impression.
 Toutefois, dans la constitution de chaque territoire, il ressort que le pouvoir du RoyaumeUni et du gouverneur est limité.
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Malgré certaines limites, les processus récents de révision constitutionnelle ont
enregistré une participation locale assez importante au niveau des territoires, et ont
accordé à ces derniers une plus grande autonomie.
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Chapitre 3: Contrôle juridique et politique de la finance
extraterritoriale
Comme souligné dans le chapitre précédent, la relation entre le Royaume-Uni et ses PTOM
a évolué au fil du temps et est désormais encadrée par des lois fondamentales et des
constitutions spécifiques. Chacune d’entre elles prévoit des obligations entre la Couronne
(c’est-à-dire le Royaume-Uni et le gouverneur) et le territoire. Les pouvoirs de réserve
généralement dévolus à la Couronne comprennent la défense, les affaires extérieures, la
sécurité intérieure, dont la police, et la fonction publique. Les gouvernement territoriaux
sont, quant à eux, compétents dans tous les domaines d’action non gérés par la Couronne,
notamment l’économie, l’immigration et l’éducation.
En matière de finance extraterritoriale, l’exercice de la surveillance est plus subtil, du point
de vue tant du cadre juridique en vigueur que de la manière dont chaque constitution fixe
les responsabilités quotidiennes du secteur. Ainsi, le gouverneur endosse ce rôle sur
certains territoires, là où sur d’autres il s’agit du gouvernement local.
Le présent chapitre examine la législation locale et les initiatives internationales les plus
importantes en matière de réglementation des secteurs extraterritoriaux, et la manière dont
le contrôle politique est exercé.

3.1. Aperçu des secteurs extraterritoriaux
Bien que tous les territoires aient un intérêt dans la finance extraterritoriale, ils présentent
de grandes différences sur le plan des types de services proposés (voir tableau 4) et de
l’ampleur du secteur. Les secteurs financiers extraterritoriaux les plus importants et les
plus «traditionnels» se trouvent sur les Îles Vierges britanniques et sur les Îles Caïmans.
Les Îles Vierges britanniques sont le premier centre mondial de domiciliation d’entreprises,
avec environ 500 000 sociétés en activité. En 2010, le Fonds monétaire international (FMI)
a estimé, peut-être avec prudence, que les sociétés des Îles Vierges britanniques détenaient
plus de 600 milliards d’USD d’actifs, affirmant que le territoire «occupe une place
importance dans l’infrastructure financière mondiale»297. Dans le cadre de leur offre, les
Îles Vierges britanniques représentent un domicile majeur pour les fonds communs de
placement, l’immatriculation des navires, les fonds spéculatifs et les captives d’assurance.
Parallèlement, les Îles Caïmans sont la sixième plus grande place bancaire au monde, avec
un intérêt particulier pour les fonds spéculatifs et les sociétés de captives d’assurance. En
juin 2015, ses actifs bancaires représentaient 1,4 billions d’USD298.
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Les Bermudes constituent l’autre territoire doté d’un vaste secteur de services financiers,
avec une spécialisation dans les assurances, les réassurances et les captives d’assurance. Il
s’agit du troisième plus grand centre de réassurance au monde, et du deuxième plus grand
domicile de captives d’assurance. Les Bermudes interdisent les banques offshore et les
sociétés-écrans.
Les secteurs extraterritoriaux des autres PTOM sont beaucoup plus petits et moins
développés. Anguilla a un intérêt dans le marché des captives d’assurance; Montserrat
possède quatre banques offshore; et les Îles Turks-et-Caïcos sont un domicile de plus en
plus prisé par les sociétés de réassurance offshore gérées par les fabricants américains de
produits de niche, (les sociétés de réassurance gérées par le producteur).
Tableau 4: Spécialités des secteurs financiers extraterritoriaux par territoire
Territoire

Spécialités du secteur

Anguilla

Captives d’assurance

Bermudes

Assurance, réassurance, captives d’assurance

Îles Vierges britanniques

Domiciliation d’entreprises

Îles Caïmans

Fonds spéculatifs, captives d’assurance

Montserrat

Banques

Îles Turks-et-Caïcos

Réassurance

3.2. Initiatives internationales et législation locale
Ces dernières années, des mesures importantes ont été prises à l’échelle tant internationale
que locale afin d’améliorer la surveillance et la probité des places financières
extraterritoriales. Au niveau international, elles comprennent par exemple la loi américaine
relative au respect des obligations fiscales concernant les comptes étrangers, les normes
communes de déclaration de l’OCDE, la directive de l’Union européenne sur la fiscalité de
l’épargne (abrogée); et les «listes noires» établies par des organismes comme l’OCDE et le
FMI. Les PTOM britanniques respectent ces engagements internationaux, ou sont en voie
de les respecter. L’adoption de ces normes est une initiative conjointe du Royaume-Uni et
des territoires qui nécessite l’accord des deux parties, bien que le Royaume-Uni puisse
exercer des pressions importantes sur les territoires en cas de résistance. Un exemple de ce
type est la directive de l’Union sur la fiscalité de l’épargne, qui a provoqué de fortes
résistances de la part des Îles Caïmans en particulier (voir étude de cas nº 1).

PE 593.803

III - 178

Fraude fiscale, blanchiment de capitaux et transparence fiscale
dans les pays et territoires d’outre-mer de l’Union

Étude de cas nº 1 – Tentatives britanniques d’appliquer la directive de l’Union sur la
fiscalité de l’épargne dans les territoires
Les ministères de l’économie et des finances de l’Union sont parvenus à un accord sur la
«directive de l’Union sur la fiscalité de l’épargne» en janvier 2003, sous la formulation «chaque
État membre devra, en tout état de cause, communiquer aux autres États membres des
informations relatives aux intérêts versés par cet État membre aux épargnants résidant dans
d’autres États membres». Le Royaume-Uni a décidé que la directive devrait également
s’appliquer à ses PTOM. La plupart des territoires étaient disposés à accepter la directive, à
l’exception des Îles Caïmans.
Face à cette réaction, le chancelier britannique Gordon Brown a menacé d’émettre un décret
en conseil contre les Îles Caïmans afin de forcer le territoire à adopter la directive. Cette
menace a conduit McKeeva Bush, Leader of Government Business aux Îles Caïmans, à accuser
le Royaume-Uni d’agir comme une ancienne puissance coloniale, de gouverner de manière
unilatérale et de traiter les citoyens de l’île comme des esclaves. Les Îles Caïmans sont
toutefois parvenues à un accord avec le Royaume-Uni concernant l’application de la directive.
C’est parce que les Îles Caïmans ont pris conscience que la directive allait être imposée d’une
manière ou d’une autre que cet accord a été rendu possible. De plus, les autres territoires
avaient alors déjà signé la directive, ce qui isolait les Îles Caïmans dans leur position
d’opposition. Par ailleurs, le Royaume-Uni a proposé aux Îles Caïmans plusieurs mesures
compensatoires visant à contrebalancer les éventuels effets négatifs de la directive.
Rétrospectivement, les autorités britannique ont reconnu qu’il était nécessaire d’équilibrer
davantage l’application de la mesure avec le processus de consultation. Cette étude de cas
montre: 1) que le Royaume-Uni peut prendre des mesures contre les territoires en matière
d’affaires financières extraterritoriales; 2) qu’un compromis a finalement été possible; et 3) la
réaction initiale du gouvernement des Îles Caïmans, très ferme, face à la menace britannique
d’imposer la directive par voir de décret en conseil.
Au niveau local, des initiatives ont également été prises dans le secteur extraterritorial,
dans le domaine de la fraude fiscale, du blanchiment de capitaux et de la transparence
fiscale, une fois de plus sous forme de collaboration entre les territoires et le Royaume-Uni.
Exemples:


BVI Business Companies Act (2012) (loi de 2012 relative aux sociétés commerciales
internationales des Îles Vierges britanniques) (modifiée): oblige l’agent
d’enregistrement à tenir à jour les informations relatives aux propriétaires d’actions au
porteur et aux dépositaires de ces actions.



Bermuda Proceeds of Crime and Related Measures Amendment Act and the
Transnational Organized Crime Act (2013) (loi des Bermudes de 2013 portant
modification de la loi sur les produits du crime et les mesures y afférentes, et loi des
Bermudes sur la criminalité organisée transnationale ): applique les prescriptions de
la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et la
convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
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Cayman Islands Directors Registration and Licencing Law (2014) (loi des Îles
Caïmans de 2014 sur l’enregistrement des administrateurs et la délivrance
d’autorisations): oblige les chefs d’entreprise et les dirigeants de certaines entités
financières à respecter des normes strictes et à limiter la fraude.



TCI Trust Companies (Licensing and Supervision) Ordinance (2015) [ordonnance
des Îles Turks-et-Caïcos de 2015 sur les sociétés fiduciaires (délivrance
d’autorisations et surveillance)]: clarifie et améliore les prescriptions en matière de
délivrance d’autorisations; renforce les conditions existantes et en introduit de
nouvelles en matière de déclaration d’informations prudentielles, pour ce qui est
notamment du capital et de la gouvernance.

3.3. Lacunes du cadre réglementaire
Malgré les mesures visant à améliorer les normes réglementaires dans les secteurs
financiers extraterritoriaux des PTOM, des problèmes demeurent dans chacun d’entre eux.
Dans les plus petites juridictions (Anguilla et Montserrat), l’inadéquation de la capacité
réglementaire constitue une difficulté majeure.
En ce qui concerne Montserrat, le ministère des affaires étrangères américain (US
Department of States) affirme que «la commission [du territoire] des services financiers
n’est pas structurée de manière adéquate et ne dispose pas du personnel suffisant pour
remplir efficacement ses missions. Ses ressources humaines sont insuffisantes, et le
personnel chargé de mener des enquêtes sur le blanchiment de capitaux exerce également
d’autres fonctions de police»299. En outre, il est difficile de recruter et de garder le
personnel. Il en résulte notamment que les signalements d’activités suspectes sont peu
nombreux, et que les poursuites locales le sont encore moins. Comme l’a soulevé Michael
Foot, auteur d’une enquête sur les places financières extraterritoriales, «[...] il est probable
que les soupçons concernant la vigueur des poursuites persisteront dans certains
milieux»300. La perception des lacunes dans le cadre réglementaire engendre également des
problèmes secondaires.
D’après le rapport de la commission des services financiers d’Anguilla, «les enquêtes ont
déterminé plusieurs domaines dans lesquels les prestataires de services respectaient peu
la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme, notamment en matière de formation et de sensibilisation, de mesures et de
systèmes de contrôle»301. Les autres inquiétudes relatives à ces deux territoires concernent
l’anonymat et la confidentialité, ainsi que la mauvaise qualité des contrôles sur les
transports d’espèces transfrontaliers. Pour ce qui est du premier cas, le US Department of
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State affirme que «la véritable nature des activités commerciales [à Anguilla] ne peut pas
toujours être vérifiée»302.
Les juridictions plus grandes suscitent également des inquiétudes similaires, en particulier
les Îles Vierges britanniques et les Îles Caïmans. Certains problèmes de capacité et le faible
nombre de poursuites locales menées avec succès ont par exemple été relevés
récemment303. Le US State Department rappelle que les Îles Vierges britanniques et les Îles
Caïmans ont enregistré seulement deux condamnations en 2015 malgré l’ampleur de leurs
secteurs. De plus, il souligne à propos des Îles Caïmans que «l’absence de sanctions pour
non-communication d’informations sur la propriété et l’identité nuisent à l’efficacité des
obligations d’identification»304.
Parmi les autres difficultés figurent les défaillances en matière d’informations financières
et de tenue des registres, et l’accès limité aux informations relatives aux bénéficiaires
effectifs305. Le US Department of State a souligné que les Îles Vierges britanniques
«n’exigent pas de déclarer le capital social autorisé ni de communiquer les informations
relatives à la propriété, ce qui crée un risque important de blanchiment de capitaux» 306. En
raison de ces inquiétudes, les Îles Vierges britanniques et les Îles Caïmans figurent encore
sur la liste du US Department of State qui répertorie les pays ou juridictions préoccupants
en matière de blanchiment de capitaux et de criminalité organisée. En outre, une législation
locale a été adoptée, notamment sur les Îles Vierges britanniques, afin de durcir les
sanctions contre les lanceurs d’alerte.
En 2014, les Îles Vierges britanniques ont adopté la loi relative à l’utilisation abusive de
l’informatique et à la cybercriminalité (Computer Misuse and Cybercrime Act), qui prévoit
des peines d’emprisonnement pouvant atteindre 20 ans pour les lanceurs d’alerte
informatique et 15 ans pour toute personne publiant des informations obtenues «sans
autorisation légale»307. 308 Le cadre réglementaire présente donc certaines lacunes; la suite
de ce chapitre et le suivant en examinent les origines possibles.
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Le Royaume-Uni peut interdire une loi promulguée par le pouvoir législatif d’un territoire. Cette
compétence est toutefois très rarement employée, et ne l’a pas été dans ce cas. Cependant, le
gouverneur et d’autres parties prenantes ont demandé à plusieurs reprises au gouvernement des Îles
Vierges britanniques de modifier la législation en vue de faciliter la protection de l’intérêt général.
Une modification modérée a été introduite en ce sens.
308
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3.4. Le contrôle politique quotidien des territoires
En définitive, à Anguilla, à Montserrat et aux Îles Turks-et-Caïcos, c’est le gouverneur qui
est responsable des secteurs extraterritoriaux. Il surveille la délivrance d’autorisations aux
nouvelles sociétés financières des territoires et collabore avec l’ensemble des autorités
responsables des services financiers afin de garantir une gestion du secteur conforme aux
normes requises. Les gouverneurs nomment également l’ensemble des membres des
autorités responsables des services financiers. Toutefois, comme évoqué dans la partie 3.3,
ce fonctionnement présente certains problèmes, notamment sur le plan de la capacité. Ces
problèmes peuvent s’expliquer par une conjonction de plusieurs facteurs.
Premièrement, la fonction de gouverneur impose un exercice d’équilibriste difficile,
comme l’indiquent Hendry et Dickson: «les gouverneurs ont deux casquettes: ils dirigent
le gouvernement des territoires, mais sont nommés sur les conseils du ministre, auquel ils
font rapport»309. En d’autres termes, s’ils sont responsables devant Londres, ils doivent
effectivement représenter le point de vue des hommes politiques locaux et les intérêts de
l’économie locale. Leur situation les conduit parfois à reconnaître la nécessité de conserver
des pratiques extraterritoriales existantes et à délaisser le principe de bonne gouvernance.
Deuxièmement, malgré la position centrale du gouverneur, la règlementation du secteur
est financée par le territoire lui-même, soit directement par le gouvernement, soit grâce à
une partie des taxes prélevées sur le secteur. Foot affirme que «ces juridictions sont tenues
d’expliquer comment et quand ces ressources sont fournies» 310. Plus récemment, le
ministre des affaires étrangères et du Commonwealth (FCO), Mark Simmonds, a clarifié le
fait que «[...] la réglementation du secteur des services financiers dans les territoires
d’outre-mer relève, en dernier ressort, de la compétence de chaque territoire». 311 Il peut
donc y avoir une inadéquation entre la volonté du gouverneur et ce que le territoire, sur
place, est enclin à financer.
Troisièmement, le travail des gouverneurs est compliqué par l’existence, dans les
territoires, «de communautés étroites partageant des liens personnels et familiaux étendus
entre agents publics et citoyens, ainsi que d’un corps législatif de petite taille dont les
missions sont mal définies, et de membres communs entre le pouvoir exécutif et
l’assemblée élue»312. Il est souvent difficile pour le gouverneur de pénétrer ces réseaux
locaux complexes.
Quatrièmement, les constitutions favorisent les guerres intestines entre le gouverneur et
les ministres locaux. Comme le dit Taylor, «de mon temps, à Montserrat, le lot quotidien
du ministère consistait à tenter d’empiéter sur les domaines de compétence du gouverneur
et de défier son pouvoir, et il en allait de même dans tous les territoires, à différents
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degrés»313. Ces guerres intestines concernent souvent la gestion des secteurs financiers
extraterritoriaux.
Sur d’autres territoires, les secteurs extraterritoriaux sont gérés par les commissions
responsables des services financiers, mais sans aucune intervention directe du gouverneur.
Toutefois, dans la pratique, le Royaume-Uni collabore avec les territoires pour améliorer
leurs normes réglementaires et, comme souligné dans la partie 3.2, il peut faire pression
sur eux afin qu’ils acceptent de nouvelles initiatives. Il existe cependant presque toujours
des limites que le Royaume-Uni ne franchit pas. Un exemple récent de ce type est la
décision du Royaume-Uni de ne pas forcer ses PTOM caribéens à mettre en place des
registres des bénéficiaires effectifs accessibles au public. Selon le parti travailliste
d’opposition, le fait que les Îles Caïmans aient crié victoire contre le Royaume-Uni a montré
que «les grandes déclaration [du premier ministre David Cameron] relatives au registre
sur la transparence fiscale ne tiennent plus debout» 314.
Bien que le règlement constitutionnel relatif à la finance extraterritoriale accorde une
grande marge de manœuvre aux territoires, même dans les domaines de compétence du
gouverneur, et que le Royaume-Uni privilégie la consultation lorsqu’il estime que certaines
initiatives doivent être appliquées, un exemple de la fin des années 80 montre que le
Royaume-Uni peut prendre des mesures très fortes. Bien que cet exemple remonte à
plusieurs années, il a son importance dans le contexte actuel: il montre en effet que le
Royaume-Uni possède effectivement le pouvoir, s’il souhaite l’employer, de renforcer
grandement le niveau de contrôle sur les secteurs extraterritoriaux des territoires. Cet
exemple est celui de Montserrat, dont l’intégralité du secteur a été éclaboussée par la
corruption et la mauvaise gestion (voir étude de cas nº 2). Il s’agit clairement d’un exemple
extrême, mais il témoigne effectivement du fait que le Royaume-Uni peut prendre des
mesures fortes pour pallier les lacunes réglementaires.
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Étude de cas nº 2 – Montserrat et la perte de contrôle sur son secteur financier
extraterritorial
Entre le début et le milieu des années 80 s’est développé à Montserrat un secteur financier
extraterritorial contrôlé par le gouvernement de l’île, notamment pour remplir l’objectif du
Royaume-Uni de supprimer progressivement l’aide budgétaire. Cependant, à la fin de la
décennie, des inquiétudes ont émergé concernant la probité de plusieurs banques offshore en
matière de corruption et de blanchiment de capitaux. Le gouvernement britannique, par
l’intermédiaire du gouverneur, a peu à peu pris la direction des enquêtes sur le secteur grâce
à une équipe de travail.
En juillet 1989, les tensions entre le gouvernement de Montserrat et le gouverneur ont atteint
leur apogée lorsque ce dernier a ordonné aux officiers de police d’intervenir dans l’une des
banques accusées au préalable d’avoir violé la réglementation bancaire, et ce sans demander
l’accord du gouvernement local et même sans l’en informer. John Osbourne, premier ministre
de Montserrat, a alors accusé le gouverneur d’agir de manière «arrogante» et d’empiéter sur
la constitution. Toutefois, le FCO jouait déjà un rôle important. En février, il a chargé Rodney
Gallagher, membre du cabinet d’audit Coopers et Lybrand Deloitte, d’effectuer un audit du
secteur financier extraterritorial de Montserrat. L’audit a révélé que la plupart des banques de
l’île étaient impliquées dans des pratiques de blanchissement de capitaux, tandis que la police
de l’île a mis au jour une conspiration impliquant 20 banques. Finalement, les autorisations
accordées à plus de 90 % des banques de Montserrat ont été supprimées. Le rapport Gallagher
a critiqué le gouvernement de Montserrat pour sa «mauvaise administration des banques
offshore, y compris la non-application des lois en vigueur en matière de contrôle et de
discipline». Gallagher a recommandé que l’essentiel de la législation applicable aux banques
et aux assurance soit remplacée et que le contrôle du secteur passe du ministère local aux
mains du gouverneur. Osbourne a protesté contre ces propositions «répugnantes» mais, à
terme, une nouvelle constitution a été instaurée par décret en conseil en 1989, ajoutant la
finance extraterritoriale à l’éventail de compétences du gouverneur. Cet exemple est
important car il montre: 1) le pouvoir du gouverneur d’intervenir même s’il ne dispose pas
d’une autorité spécifique en ce sens; 2) le recours par le gouvernement britannique à une
commission d’enquête dans le but d’élucider un problème préoccupant; et 3) la détermination
du Royaume-Uni à mettre la finance extraterritoriale sous le contrôle du gouverneur, par
l’intermédiaire d’une nouvelle constitution appliquée par décret en conseil.

Principales conclusions
 Les secteurs financiers extraterritoriaux des territoires varient au niveau de leur taille et
du type de services proposés.
 La surveillance internationale et locale du secteur a été renforcée ces dernières années,
mais des lacunes importantes demeurent.
 Plusieurs des raisons expliquant ce phénomène ont trait à la gestion souvent alambiquée
du secteur, partagée entre le gouverneur, le Royaume-Uni, et le gouvernement local du
territoire.
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Le Royaume-Uni est réticent envers les modifications du cadre réglementaire des
territoires, mais dans le cas de Montserrat en 1989, il a fait preuve de fermeté et de
ténacité en employant ses pouvoirs de réserve constitutionnels.
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Chapitre 4: Contexte politique et économique général
Dans les parties précédentes, le rapport a examiné les aspects juridiques, législatifs et
constitutionnels de la relation entre le Royaume-Uni et ses territoires, ainsi que leur
incidence sur les pratiques extraterritoriales. Il ressort clairement que la séparation des
pouvoirs et des compétences est brouillée et, si l’on tient compte du contexte politique et
économique général de ces relations, l’autorité du Royaume-Uni d’autant plus contrainte
dans la pratique.
Le présent chapitre examine ainsi les principales influences politiques qui déterminent la
relation en question, comme l’opinion du Royaume-Uni envers les gouvernements
territoriaux démocratiquement élus et la sensibilité du Royaume-Uni à être perçu comme
une puissance «coloniale».
Le contexte économique est également important à cet égard. Comme souligné dans le
tableau 1, le seul territoire des Caraïbes à recevoir une aide budgétaire de Londres est
Montserrat, en raison des effets à long terme du volcan. Avant cet événement, Montserrat
était largement autosuffisant depuis plusieurs années. L’autosuffisance économique est en
effet un leitmotiv du Royaume-Uni, et représente un objectif majeur à défendre. Les
problèmes de l’économie mondiale des dix dernières années, qui ont également eu une
incidence sur les territoires, n’ont pas changé cette volonté, et l’ont peut-être même
renforcée. En retour, cet objectif a eu des répercussions sur la gestion et la surveillance par
le Royaume-Uni des secteurs financiers extraterritoriaux des PTOM.

4.1. Considérations politiques
Dans la dernière partie du chapitre 3 ont été montrées certaines des pressions quotidiennes
exercées sur les gouverneurs dans les PTOM en matière de gestion des secteurs
extraterritoriaux. D’autres problèmes à plus grande échelle ont également une incidence,
et sont examinés dans le présent chapitre.
En matière de relation directe, le Royaume-Uni est réticent à recourir à l’intégralité de ses
pouvoirs, même dans les domaines où le gouverneur est compétent, et préfère le consensus
et la persuasion. Le Royaume-Uni sait l’importance de maintenir de bonnes relations avec
les gouvernements élus démocratiquement. Par ailleurs, le gouvernement britannique
estime qu’il devrait aider «les territoires à se gérer efficacement, et non à se gérer tout
court»315. Une contrainte supplémentaire est le pouvoir limité dont le gouverneur dispose
dans certaines situations. Les problèmes qui sont à mi-chemin continuent toutefois de
poser un problème. Selon Clegg et Gold, «le gouverneur peut recourir à ses pouvoirs
constitutionnels, dont la mise en place d’une commission d’enquête, et le gouvernement
britannique peut émettre des décrets en conseil, mais ces mesures sont rarement employées
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en raison des polémiques qu’elles provoquent»316. De plus, «les gouverneurs disposent de
peu de leviers intermédiaires entre [...] l’influence, d’une part, et les pouvoirs
constitutionnels, d’autre part, et ce malgré les responsabilités dont ils doivent
s’acquitter»317. Par conséquent, les inquiétudes relativement sérieuses sont parfois mises
de côté ou sont traitées de manière inappropriée, ce qui laisse la situation empirer. Le
scandale qui a récemment touché les Îles Turks-et-Caïcos concernant la corruption
financière et la mauvaise gestion est un exemple de ce type. Les inquiétudes portant sur
des mauvaises pratiques mineures ont été largement ignorées, ce qui a permis à des fautes
plus graves de s’enraciner (voir étude de cas nº 3).
Il existe également des problèmes à Whitehall, en particulier en matière de continuité du
personnel, tant au niveau du ministère que de la fonction publique. La rotation est forte
sur le poste ministériel responsable des territoires; sous le dernier gouvernement
travailliste (1999-2010), six personnes différentes l’ont occupé. De manière similaire, une
forte rotation des ministres a eu lieu plus récemment. De plus, la fonction ministérielle,
actuellement assurée par la baronne Anelay de St John’s, englobe, parallèlement à la
gestion des territoires, l’ensemble des activités de la Chambre des Lords relatives aux
affaires étrangères; le Commonwealth (en tant qu’institution); les Caraïbes; les droits de
l’homme; les Nations unies, les organisations internationales, le maintien de la paix et la
Cour internationale de justice; le changement climatique; et la politique internationale en
matière de sécurité énergétique. Elle est également la représentante spéciale du Premier
ministre dans le domaine de la prévention des violences sexuelles en situation de conflit.
Par conséquent, les territoires ne sont pas toujours représentés efficacement. Il est
certainement vrai que, par le passé, le Royaume-Uni leur accordait un «intérêt
essentiellement périphérique»318.

Étude de cas nº 3 – Le Royaume-Uni impose une administration directe aux Îles Turks-etCaïcos à la suite d’allégations sérieuses de corruption
Les inquiétudes envers les normes de gouvernance laxistes et la possible corruption sur les Îles
Turks-et-Caïcos prenaient de l’ampleur depuis quelques temps. À titre d’exemple, dans le
rapport Fuller de 2004, des problèmes ont été soulevés concernant l’administration et
l’affectation des terres de la Couronne, et des difficultés similaires ont été soulevées en 2005
dans le rapport Barthel, et en 2008 dans le rapport spécial Robinson. À la suite de ce dernier
rapport, le gouverneur a fait part de graves inquiétudes concernant la situation, et a même
proposé de mettre en place une commission d’enquête sur la terre de la Couronne. D’autres
enquêtes ont eu lieu, dont le rapport Bradfield en 2006, très critique envers la direction des
travaux publics, et un rapport de 2007 de l’office national d’audit britannique, qui a souligné
les très nombreux retraits d’appels d’offres sur les Îles Turks-et-Caïcos.
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Par la suite, à la fin 2007 et en 2008, la commission des affaires étrangères de la Chambre des
Communes (FAC) a mené une enquête sur les territoires, y compris dans les Îles Turks-etCaïcos. Plusieurs observations ont été émises concernant ces îles, mettant en avant plusieurs
pratiques de grave corruption de la part du gouvernement local.
Dans son rapport, la FAC a souligné que «la responsabilité est rejetée sur la population locale
pour corroborer les allégations. Cette démarche est parfaitement inadéquate, étant donné le
climat de peur palpable sur les Îles Turks-et-Caïcos». La FAC a par conséquent recommandé au
Royaume-Uni de mettre en place une commission d’enquête, ce que le gouvernement a fait.
L’enquête a confirmé qu’«il existe une forte probabilité de corruption systémique au sein du
gouvernement, du corps législatif et des agents publics sur les Îles Turks-et-Caïcos».
Le gouvernement britannique n’a eu d’autre choix que d’intervenir. Comme le FCO l’a annoncé
à cette occasion: «il s’agit des pires allégations sur des hommes politiques en exercice qui
m’aient jamais été données à entendre» et «lorsque la situation tourne très mal [..], il nous
faut agir». Un décret en conseil, le décret de 2009 portant modification provisoire de la
Constitution des Îles Turks-et-Caïcos, S.I. 2009/701, a été appliqué le 14 août 2009. Ce décret
a suspendu le gouvernement ministériel et le pouvoir législatif (la «House of Assembly»)
pendant une durée de deux ans tout au plus. Le gouverneur a reçu le pouvoir de prendre en
charge les affaires gouvernementales à leur place, sous réserve des instructions du FCO, avec
l’appui de plusieurs autres fonctionnaires britanniques, et bénéficiant des recommandations
d’un conseil consultatif et d’un forum consultatif.
La décision du Royaume-Uni a suscité de vives réactions. Michael Misick, ancien Premier
ministre des îles (actuellement en jugement pour corruption), a affirmé que ces mesures
«équivalaient à une nouvelle colonisation», constituaient un «coup d’État», et a appelé la
population locale «à s’unir et à lutter contre l’occupation par l’envahisseur étranger», tandis
que son successeur éphémère, Galmo Williams, a déclaré que les Îles Turks-et-Caïcos étaient
«envahies» par une «dictature» comme «l’ancienne Chine communiste». Même la
communauté caribéenne a reproché au Royaume-Uni ses mesures «rétrogrades» et
«contreproductives». À la suite de réformes de fond qui ont accru les compétences du
gouverneur, notamment par l’intermédiaire d’une nouvelle constitution pour les Îles Turks-etCaïcos en 2011, l’autonomie gouvernementale locale a été rétablie.
Il s’agit d’une autre étude de cas importante en ce qu’elle fait ressortir des problèmes
essentiels quant à l’autorité qu’exerce le Royaume-Uni sur ses territoires: 1) l’absence de
mesures de fond prises par le gouvernement britannique (pendant plusieurs années) dans le
but de lutter contre les inquiétudes grandissantes en matière de corruption, et ce malgré les
différents rapports commandés et la situation inconfortable du gouverneur; 2) les critiques de
la FAC envers la démarche laxiste du gouvernement; 3) l’autorité du gouvernement
britannique lorsqu’il a finalement décidé d’agir par l’intermédiaire d’un décret en conseil; 4)
les nombreuses critiques cinglantes provenant des Îles Turks-et-Caïcos et des Caraïbes en
général concernant la «nouvelle colonisation» du Royaume-Uni; et 5) le temps, les dépenses
et les efforts soutenus que le Royaume-Uni a dû mobiliser pour remettre en place une
administration directe sur les Îles Turks-et-Caïcos, ainsi que pour enquêter sur les auteurs des
prétendues pratiques de corruption et les traduire en justice. Enfin, le Royaume-Uni n’a pas
eu d’autre choix que de régler ces questions sur le fond et de repenser intégralement le
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système politique et économique de Îles Turks-et-Caïcos. Ces mesures ont également été
perçues par les autres territoires comme un avertissement, les incitant à mettre de l’ordre
dans leurs affaires.

Par ailleurs, les qualifications des personnes ayant endossé le rôle de ministre se sont
parfois révélées insuffisantes. Certaines des lacunes au niveau ministériel se sont
également reproduites dans la fonction publique. À titre d’exemple, les dirigeants de la
direction des territoires d’outre-mer se succèdent régulièrement, tandis que les agents du
FCO en poste dans les territoires y restent souvent de 18 mois à deux ans seulement, ce qui
reflète une pratique répandue au sein du ministère et à Whitehall en général 319. Comme le
NAO l’a souligné, « [...] l’absence de continuité qui en résulte, ainsi que la perte de savoirs
spécifiques sur le territoire, suscitent l’inquiétude de certaines parties prenantes» 320. En
résumé, la mémoire institutionnelle concernant la manière la plus efficace de traiter les
problèmes des territoires se perd au sein du FCO.

4.2. Considérations économiques
Les contraintes de la Realpolitik sont manifestes, mais les aspects économiques sont
également importants dans la formation des relations entre le Royaume-Uni et ses
territoires en matière de réglementation des pratiques extraterritoriales. Deux facteurs
essentiels et indivisibles sont en jeu: la détermination du Royaume-Uni à garantir
l’autosuffisance financière des territoires (c’est-à-dire qu’ils n’attendent pas d’aide
budgétaire de sa part), et leur capacité à maintenir leur position même en cas de difficultés
économiques. Le rapport envisage tout d’abord la stratégie économique du Royaume-Uni
envers les territoires.
Le Royaume-Uni souhaite depuis longtemps (que ce soit sous les gouvernements
conservateurs ou travaillistes) diminuer le montant des financements britanniques
accordés aux territoires. Cette démarche le distingue de la France, des États-Unis et, dans
une certaine mesure, des Pays-Bas et de leurs territoires d’outre-mer dans les Caraïbes. Les
attentes du Royaume-Uni ont majoritairement été satisfaites, l’ensemble des territoires de
la région (à l’exception de Montserrat, comme expliqué ci-dessus) ne recevant pas d’aide
budgétaire. Les territoires sont capables de s’assumer financièrement, ce qui convient
parfaitement au Royaume-Uni. Il est vrai que le Royaume-Uni fournit des financements,
essentiellement par l’intermédiaire du FCO et du département du développement
international, pour des projets comme la promotion de la bonne gouvernance, mais leur
montant est relativement faible. La position du Royaume-Uni se résume dans la citation
suivante de William Hague, alors ministre des affaires étrangères, à propos de la parution
en 2012 du livre blanc intitulé The Overseas Territories: Security, Success and Sustainability
(territoires d’outre-mer: sécurité, succès et durabilité): «Nous attendons que les territoires
prennent toutes les mesures nécessaires en vue de diminuer [...] leur dépendance envers
319
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les subventions financées par le contribuable britannique; et nous attendons que tous les
gouvernements territoriaux gèrent durablement leurs finances publiques» 321. En bref,
l’autosuffisance est de la plus haute importance, et la mission première des territoires est
de la garantir.
En vue de préserver l’autosuffisance et la durabilité financière, la fonction des secteurs
financiers extraterritoriaux importe tout particulièrement, notamment dans le cas des
Bermudes, des Îles Vierges britanniques et des Îles Caïmans, comme souligné
précédemment. Une contraction significative de leurs secteurs extraterritoriaux
provoquerait un recul spectaculaire de leurs économies et nécessiterait très probablement
une aide budgétaire de la part du Royaume-Uni. Comme expliqué ci-dessus, ni le
Royaume-Uni ni les territoires ne souhaitent en arriver là. En effet, comme Freyer et
Morriss le font remarquer à propos des Îles Caïmans, «les recettes [issues des places
financières extraterritoriales] ont effectivement permis aux Îles Caïmans d’acquérir une
autonomie supplémentaire»322. Par conséquent, les territoires perçoivent clairement les
bénéfices de leur autonomie, tant économique que politique, et sont résolus à la conserver.
Cette position limite le type de mesures que le Royaume-Uni et les gouvernements
territoriaux sont enclins à accepter, ce qui est par exemple visible dans la décision de ne
pas adopter de registres des bénéficiaires effectifs accessibles au public (voir partie 3.3 du
présent rapport).
Le parti travailliste d’opposition au Royaume-Uni, dirigé par Jeremy Corbyn, a été plus
franc en affirmant que, si les territoires ne mettent pas d’ordre dans leurs affaires, il faudrait
envisager la mise en place d’une administration directe depuis Londres. Il a dressé un
parallèle avec la décision du dernier gouvernement travailliste d’imposer une
administration directe aux Îles Turks-et-Caïcos. Dans un débat du 11 avril 2016, Corbyn a
affirmé: «il faut mettre un terme au scandale national [sur l’évasion fiscale]» 323. Quelques
jours plus tôt, un sondage d’opinion de Christian Aid et de Global Witness avait montré
une préférence nette pour une position britannique forte permettant de s’assurer que les
secteurs extraterritoriaux des territoires soient transparents en matière de propriété des
entreprises, quitte à ce que cette mesure nuise à leur économie 324. Malgré ces critiques, le
point de vue habituel du gouvernement britannique n’a pas évolué concernant les
bénéfices tirés de la finance extraterritoriale des territoires et les raisons de la conserver.
De plus, il y a lieu de penser que si les travaillistes et Corbyn accédaient un jour au pouvoir,
ils subiraient les mêmes pressions et ne tiendraient pas les engagements pris en tant que
parti d’opposition.
Un autre facteur qu’il est nécessaire de mentionner à cet égard est le lien étroit entre la City
de Londres et les places financières extraterritoriales des territoires. Comme déjà évoqué
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dans le présent rapport, la City de Londres a joué un rôle essentiel dans la création des
secteurs financiers extraterritoriaux , et ce lien importe encore aujourd’hui. Palan l’a
qualifié de «second Empire britannique» 325, voulant dire par là que les PTOM britanniques
et les anciennes colonies comme Hong Kong forment un réseau de places financières
extraterritoriales centrées sur la City de Londres. Selon Fichtner, «ce concept est [...] très
utile pour souligner le rôle annexe que jouent les "colonies" britanniques dans le maintien
de la position forte de la City de Londres en matière de finance internationale» 326. Si l’on
examine le volume des flux financiers qui circulent entre eux, la force de ce lien apparaît
clairement. À titre d’exemple, la valeur des prêts accordés par les institutions financières
monétaires siégeant au Royaume-Uni à celles qui siègent aux Îles Caïmans était de
266,9 milliards d’USD au troisième trimestre 2016327. De même, les Bermudes ont grand
intérêt à soutenir les services d’assurance spécialisée du Royaume-Uni en raison de leur
engagement sur le marché de Lloyd’s. Cette relation a été qualifiée de «quelque peu
particulière»328. Le Royaume-Uni ne dissimule pas l’importance de ces liens. À titre
d’exemple, Mark Simmonds, alors ministre des affaires étrangères et du Commonwealth,
responsable des territoires, a reconnu le rôle décisif des territoires, qui génèrent des
milliards de livres sterling au bénéfice de l’économie britannique329.
Un autre facteur sous-jacent est la volonté du Royaume-Uni de garantir l’autosuffisance
des territoires (à l’exception de Montserrat) pendant et après la récession économique
de 2007-2008. Les services financiers avaient alors connu une réduction de leur activité, et
les secteurs du tourisme et de la construction s’étaient contractés. À titre d’exemple, les
nouvelles domiciliations d’entreprises commerciales internationales ont reculé de
44 %dans les Îles Vierges britanniques au dernier trimestre 2008 et, aux Îles Caïmans, les
créations de nouveaux fonds spéculatifs ont chuté de 18 % en 2008, alors que 10 % de
l’ensemble des fonds existants ont été dissous330. Par conséquent, l’économie des territoires
s’est contractée, parfois de manière considérable, et la reprise s’est révélée lente et saccadée
(voir tableau 5). Corrélativement, les déficits budgétaires se sont creusés et étaient
particulièrement prononcés à Anguilla, aux Îles Caïmans et aux Îles Vierges britanniques
– la situation de ces dernières ayant été aggravée par le scandale de corruption retentissant.
Aux Îles Caïmans, par exemple, le déficit budgétaire du gouvernement a dépassé les 7 %
du PIB en 2009331. Cette situation s’est notamment traduite par des fonds disponibles
insuffisants pour remplir toutes les obligations du gouvernement en matière de salaires, et
par le report de certains paiements aux sous-traitants et aux autres fournisseurs. Pour faire
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face à la situation, le gouvernement a obtenu la permission du Royaume-Uni d’emprunter
davantage pour remplir ses obligations à court terme.
Tableau 5: Taux de croissance des territoires, 2009-2014
Territoire

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Anguilla

-24,4 %

-6,6 %

-1,9 %

-1,5 %

0,9 %

9,5 %

Bermudes

-5,3 %

-2,1 %

-4,4 %

-4,0 %

-2,0 %

0,3 %

VG

-11,6 %

0,0 %

-0,7 %

-4,5 %

5,6 %

0,0 %

Îles
Caïmans

-6,3 %

-2,7 %

1,2 %

1,3 %

1,5 %

2,4 %

Îles Turkset-Caïcos

-20,9 %

0,2 %

4,7 %

-4,2 %

3,0 %

6,7 %

Malgré ces circonstances difficiles, le Royaume-Uni souhaitait toujours garantir la
continuité de l’autosuffisance des territoires. Pour ce faire, il a mené deux actions.
Premièrement, il a défendu les secteurs extraterritoriaux. À titre d’exemple, on peut lire à
ce sujet dans le livre blanc de 2012 que le Royaume-Uni «continuera de représenter les
intérêts des territoires qui remplissent [les normes internationales] et soutiendra
fermement leur droit à participer librement aux marchés internationaux» 332. De plus, en
décembre de la même année, M. Simmons, ministre des affaires étrangères et du
Commonwealth, a déclaré: «il ne s’agit pas pour le Royaume-Uni d’imposer [une plus
grande transparence] aux territoires, mais nous les encourageons [en ce sens]» 333. En
octobre 2013, il a affirmé que «les territoires d’outre-mer souhaitent une réglementation
adéquate qui ne soit pas trop contraignante» 334. C’est bien sûr ce contexte qui a conduit le
Royaume-Uni à accepter en 2016 que les territoires n’adoptent pas de registres des
bénéficiaires effectifs accessibles au public.
La seconde action entreprise par le Royaume-Uni a été de renforcer la surveillance des
budgets des territoires, sans toutefois se charger des opérations économiques quotidiennes.
Londres estimait qu’il était nécessaire de prendre des mesures correctives fortes pour
ramener les budgets vers la durabilité. À titre d’exemple, à Anguilla et aux Îles Caïmans,
le Royaume-Uni a imposé une révision des budgets locaux dans le but de réduire les
dépenses et d’augmenter les recettes en refusant d’avaliser les budgets territoriaux ne
comportant pas les modifications nécessaires. De plus, des cadres de responsabilité
budgétaire ont été mis en place335. Le Royaume-Uni a prié les territoires (à l’exception des
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Bermudes, en raison de leur haut niveau d’autonomie législative) d’appliquer cette loi, qui
engage les gouvernements à être prudents et transparents en matière de gestion des
budgets et de la dette. Les territoires se sont farouchement opposés à cette loi, en particulier
Anguilla et les Îles Caïmans, certains Caïmanais s’inquiétant de la possibilité que le
Royaume-Uni emploie son autorité budgétaire à mauvais escient et affaiblisse ainsi leurs
services financiers336. En fin de compte, il a été convenu d’appliquer le cadre de
responsabilité budgétaire, après que le Royaume-Uni a menacé de l’imposer par voie de
décret en conseil. La polémique autour du cadre de responsabilité budgétaire est
importante dans la mesure où elle illustre encore une fois le fait que le Royaume-Uni peut
intervenir dans les domaines économique et financier s’il lui semble que la situation s’y
prête. Toutefois, les dernières actions du Royaume-Uni ont davantage concerné les
dépenses que les recettes.
Un bon exemple de ce revirement concerne les Îles Caïmans et la différence de stratégie
entre le gouvernement travailliste et le gouvernement de coalition dirigé par les
conservateurs ayant accédé au pouvoir en 2010. Alors que les Îles Caïmans étaient au faîte
de leurs difficultés économiques, et après que le Royaume-Uni a consenti un prêt
complémentaire, Londres a déclaré qu’il convenait de mener une évaluation indépendante
portant sur «les possibilités de nouvelles sources de revenus, dont la fiscalité directe, et
leurs effets potentiels [...], ce qui diversifierait considérablement [la] base des recettes» 337.
Le «rapport Miller» qui s’est ensuivi, publié en mars 2010, a écarté la fiscalité directe. Il a
avancé que l’instauration de taxes directes serait «extrêmement nuisible» au secteur des
services financiers du pays. Le rapport appelait toutefois à réduire significativement les
dépenses publiques. Les conclusions du rapport Miller ont donné lieu à un grand combat
d’arrière-garde aux Îles Caïmans contre la fiscalité directe, qui a trouvé un écho au
Royaume-Uni après les élections générales de 2010. Le nouveau gouvernement dirigé par
les conservateurs a cessé d’insister sur la fiscalité directe, comme le faisait l’administration
précédente, et a préféré accepter un plan de réduction des dépenses et de mesures de
substitution visant à accroître les recettes.

Principales conclusions
•
Les territoires dépendent de gouvernements élus démocratiquement et sont
économiquement autosuffisants: le Royaume-Uni est donc prudent s’agissant de leur
imposer sa volonté.
•
Les secteurs financiers extraterritoriaux permettent aux territoires d’être
autosuffisants et de bénéficier d’une autonomie politique considérable, ce qu’ils
apprécient autant que le Royaume-Uni.
•
Les liens entre les territoires et la City de Londres sont forts et bénéficient aux deux
parties.
•
Inquiet pour l’économie des PTOM à la suite de la crise de 2007-2008, le Royaume-Uni
a adopté une approche plus pragmatique, mais s’est essentiellement concentré sur la
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maîtrise des dépenses publiques. Le pays estime que le secteur extraterritorial est une
source de revenus cruciale et le défend fermement.
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Chapitre 5: Conclusions et recommandations
Le contexte légal, politique et institutionnel des relations entre le Royaume-Uni et ses
PTOM présente de nombreuses nuances, en dépit de ce qu’il laisse penser de prime abord.
Le présent rapport a analysé leur relation et a montré que, d’après les principales lois du
Parlement, il est très clair que le Royaume-Uni est souverain et détient l’autorité suprême
lui permettant de garantir «la paix, l’ordre et la bonne gouvernance» sur les territoires, y
compris aux Bermudes malgré son degré d’autonomie élevé. Certes, à quelques reprises,
le Royaume-Uni a employé ce pouvoir pour procéder à des changements, comme à
Montserrat en 1989 lorsque le gouverneur est devenu compétent pour le secteur financier
extraterritorial du territoire.
La procédure de promulgation des «décrets en conseil» par le Royaume-Uni peut être
rapide et ne nécessite pas de contrôle ou de large soutien parlementaire. Toutefois, comme
les études de cas le montrent, le Royaume-Uni fait preuve de prudence avant d’y recourir,
l’opposition locale se montrant habituellement extrêmement véhémente lorsque des
décrets sont promulgués. Plus généralement, la nature multidimensionnelle des relations
entre le Royaume-Uni, le gouverneur et les territoires dilue et rend plus floue l’autorité
initiale du Royaume-Uni ainsi que les pouvoirs de réserve du gouverneur y afférents, ce
qui peut compliquer, ralentir et souvent reporter les prises de décision.
Cependant, cette thèse ne veut pas dire que le Royaume-Uni est désormais moins
responsable de la situation des secteurs financiers extraterritoriaux des territoires, ni qu’il
lui est impossible d’intervenir. Il reste détenteur du pouvoir souverain et dispose de leviers
puissants.
Toutefois, ces dernières années, le Royaume-Uni a pris certaines décisions politiques qui
ont réduit son rôle sur les territoires, notamment grâce aux nouvelles constitutions qui leur
ont accordé davantage d’autonomie.
Par ailleurs, la volonté de garantir l’autosuffisance économique et financière des territoires
et de limiter autant que possible les financements issus du contribuable britannique a
encore fait diminuer le champ d’action du Royaume-Uni. Comme l’a déclaré Mark
Simmonds, ministre des affaires étrangères et du Commonwealth, «selon moi, lorsque les
territoires font preuve de bonne gouvernance, de transparence [..] et d’une gestion
financière responsable, nous devons chercher comment permettre aux gouvernements
territoriaux élus démocratiquement de se gérer de manière toujours plus autonome» 338. Il
s’agit actuellement de l’opinion majoritaire à Whitehall.
Par conséquent, les difficultés profondément ancrées de la gestion des territoires; la
réticence du Royaume-Uni à leur allouer davantage de fonds, notamment en période de
crise générale économique et financière; le soutien limité que le Royaume-Uni leur apporte
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pour les aider à diversifier leur économie; et, bien sûr, l’incertitude qui plane autour du
retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne se traduisent par le fait que le RoyaumeUni n’est pas en position de force pour appliquer de nouvelles réformes visant à lutter
contre les inquiétudes relatives aux pratiques extraterritoriales sur les territoires en matière
de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et de transparence fiscale.
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