
Paradis

UE continue de voir fiscale-
ment grand pour le Maroc. 
D’ici décembre 2019, il reste 

pour Bruxelles à lever les derniers 
verrous en matière de régimes dom-
mageables. C’est la contrepartie exi-
gée pour ne pas être relégué en liste 
noire.  La Commission européenne 
se garde bien d’accuser explicitement 
le Maroc de protéger des paradis fis-
caux. A demi-mots cependant, les de-
mandes réitérées et pressantes d’har-
monisation aux critères de l’OCDE 
des places financières de Casablanca 
ou des Zones franches d’exportation, 
notamment, sonnent comme un éter-
nel reproche. 

Faut-il pour autant se contenter de 
prendre acte de ces requêtes mora-
lement souhaitables et défendables, 
mais qui ignorent ou feignent d’igno-
rer une réalité mondiale? On le sait, 
les schémas d’investissement suivent 
des chemins de plus en plus com-
plexes et les flux financiers finissent 
par atterrir dans les environnements 
qui offrent le meilleur cadre. 

De surcroît, l’UE peut difficile-
ment exiger l’exemplarité lorsque 
certains de ses membres ne sont pas 
irréprochables. Lorsque aussi les 
grands comptes narguent les fiscalités 
européennes dans le cadre de place-
ments transfrontaliers avec la bénédic-
tion implicite des Etats et les tuyaux 
«éclairés» des tax policy advisors.  

Le Maroc ne peut se voir repro-
cher de soigner son attractivité là où 
l’UE continue d’y traquer des risques 
d’évasion et/ou de fraude. Certains 
trusts peuvent paraître juridiquement 
opaques, mais cela ne fait pas néces-
sairement le lit d’une délinquance fis-
cale. 

Les capitaux servent à s’enrichir 
et en principe aussi à faire tourner 
les économies. Pour éviter qu’ils ne 
partent ailleurs et profitent aux pays 
cibles, cela suppose qu’ils soient en-
couragés, conservés, certes sans les 
dérives spéculatives des paradis fis-
caux. Ni les climats anxiogènes des 
taxations trop lourdes et de contrôle, 
des enfers fiscaux. o

Mohamed BENABID
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Voir page 8
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Voir page 11
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APPLICATION des standards 
contre l’évasion fiscale par le 
Maroc est cruciale puisqu’il 

est aujourd’hui inscrit sur la liste 
grise de l’Union européenne. A tra-
vers l’appui de l’OCDE, Rabat pourra 
notamment bénéficier de programmes 

bilatéraux, dits programmes d’intégra-
tion, dont l’objectif est d’assister les 
pays à établir les normes BEPS. Ces 
dernières veillent à ce que les gou-
vernements se dotent d’instruments 
nationaux et internationaux pour lutter 
contre ce phénomène.o

Voir page 21 Voir page 7

Lutte contre l’évasion fiscale

Voir Analyse pages 3 à 6

LI Li, ambassadeur de 
Chine au Maroc (Ph. LL)

Voir page 2 et Compétences & RH
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