Compte Rendu 1er avril, 2017 - 31 mars, 2018
Nos activités cette année peuvent être classifiées en trois types d'actions :
L’accueil des médias dans l'Île, écrire au média local sur des sujets d'importance, et la rédaction en ligne
de l'information envoyé par Tax Justice Network aux amis et aux membres de l'État de Jersey.
Quand l'information n'est pas publiée sur le site JEP online (le site du journal de Jersey, le Jersey Evening
Post) Pat le numérise et l'envoi à Jacques Harel, John Christensen, Prem Sikka et à Richard Murphy.
Eux décident comment utiliser cette information. Dans ce compte rendu j'ai passé en revue les mois de
l'année et essayé de vous donner une idée des événements.
Novembre 2017- L'évasion fiscale des célébrités du Royaume Uni : qui sont supposés d'avoir caché
l'équivalent de 1,6 milliards d'euros dans une filiale à Jersey.
450 millions d'euros d'impôts non-payés devraient être récupérés par des membres du 'Liberty Scheme'
(évasion systématique).
Ceci est seulement un exemple de comment on peut se servir de l’Île.
Novembre 2017- Les 'Paradise Papers'
On a dit que si vous pensez des 'Paradise Papers' (avril 2016) comme les MacDo du monde offshore',
alors les 'Paradise Papers' en sont un hôtel à cinq étoiles !
Le Consortium de Journalistes d'investigations qui travaillent avec le journal britannique le 'Guardian', et
le programme télé de la BBC, 'Panorama' ont visé Appelby, une compagnie de services légaux basé à
Jersey.
La compagnie Apple est supposée d'avoir 252 milliards de dollars dans une structure secrète dans l'Île,
transférée de l'Irlande parce qu’elle était poursuivie par le UE.
Après discussions entre Appelby et le Guardian et le BBC, un compromis a été arrangé dans lesquels
documents étaient justifiés d'être utilisés pour 'préserver' le droit du journalisme investigateur.
Suivant une action légale, Appelby voulait savoir lesquels documents ont été 'volés' pour pouvoir aviser
leurs clients.
Appelby ont réussi à éviter des problèmes parce que le Directeur Général du Jersey Financial Services
Commission a déclaré que la compagnie n'était pas officiellement enregistrée dans l'Île.
Gordon Brown qui était le Premier Ministre Labour dans le Royaume Uni a écrit, en réponse à la fuite
des 'Paradise Papers' : 'Des sanctions, des amendes et même des peines de prison devrait être imposés
par la communauté internationale pour ceux qui gèrent les paradis fiscaux 'offshore'. Il y a 8 ans le G20
étaient d'accords d'arrêter ces pratiques, le moment de le faire c'est maintenant.'
Décembre 2017
Un groupe de 30 personnes d'Attac Saint-Malo, accompagnes par un des dirigeants parisiens, Aurélie
Trouvé a visité Jersey après le scandale de Appelby.
Ils n'ont pas réussi de parler avec des responsables d'Appelby, mais ils se sont engagés avec une foule
d'acheteurs pour la période de Noël sur les sujets d'évasion fiscale, niveau de vie et les disparités entre
riches et pauvres.
Notre groupe ont beaucoup aimé leur visite et ils ont partagé un buffet dans un pub pendant une
journée avec des températures glaciales. Ce serait super de visiter nos amis de la Bretagne en printemps
!
Leur question au départ était : est-ce que c'est ça le modèle pour la Grande Bretagne après le Brexit ?
Jersey après le Brexit
Le destin de Jersey est inextricablement lié au Royaume Uni après le Brexit, que, même aujourd'hui (18
novembre) à 5 mois, reste un mystère pour nous tous !
Comme Jersey dépend du Royaume Uni pour sa représentation et sa défense comme membre du Code
de conduite (fiscalité des entreprises), ceci ne serait plus applicable après le Brexit.

Maintenant certains à Jersey craignent d'être sur une liste noire. La question principale : Est-ce que les
compagnies (enregistrés à Jersey) ont une substance économique (une activité commerciale réelle) dans
l'Île ? C'est une question très difficile à répondre.
Janvier 2018
Roman Abramovich a reçu la permission d'être qualifié comme un résident de la catégorie 'high
networth' (les super-riches) à Jersey.
C'est intéressant de noter que personne que nous connaissons ne l'a jamais vu dans l'Île !
Février 2018
Des compagnies enregistrées à Jersey sont possèdent 20,000 propriétés dans le Royaume Uni.
Geoff Cook, le directeur de Jersey Finance, proche de sa retraite, a dit qu’il n’y a rien de secret dans les
investissements de Jersey dans le Royaume Uni.
Sa retraite, ainsi que celle de plusieurs Membres de l'État de Jersey ça fait penser ? Est-ce que nous
allons voir 'Finance' disparaître lentement/se relocaliser ?
Austérité
Un signe prometteur : l’État de Jersey a voté une proposition, présenté par le Député Geoff Southern,
que à partir du mois de juin tous ses employés devrait être payés le salaire de subsistance (the living
wage) de £9,75 par heure. (Rappel : £9.75 = €11.13)
Cette proposition a été voté à l'unanimité par la gauche et la droite de l'Assemblée (House).
La réorganisation des fonctionnaires
Même si je vais commenter très brièvement sur les actualités d'après le 31 mars, 2018, c'est important
de mentionner que le prédécesseur du Chief Minister a offert le bienvenu dans l'Île d'un fonctionnaire,
Charlie Parker.
Il avait auparavant organisé le service des fonctionnaires à Westminster, et l'idée de l'inviter c'était
d'organiser, et réduire, les services publics à Jersey.
Alors, des salaires monstres pour lui, et pour d'autres amenés par lui, avec le résultat que le niveau
d'employé a été drastiquement réduit dans les services au public.
À la suite de sa réussite d’avoir sérieusement handicapé les services du le Royaume Uni, la même équipe
a été inviter ici pour améliorer notre niveau de vie ?
Les infirmières n'ont pas eu d'augmentation de salaire depuis longtemps. Ils ont été avisés par Charlie
Parker qu'il n'y a plus d'argent.
Il y a des menaces sérieuses de grève, en gardant, naturellement, les services essentiels.
La particularité du problème ici c'est le logement que c'est hautement cher et aussi la difficulté de la
discontinuité du système de retraites du Royaume Uni.
Les enseignants, leurs conditions du travail et leur salaire se dégradent.
Depuis le mois de septembre il y a un blocage total du personnel d'enseignement à temps partiel pour
ne pas devoir les payés.
Les enseignants même dans les écoles doivent couvrir pour le personnel manquant, avec comme
résultat une perte totale de leur temps libre pendant la journée pour pouvoir compléter leurs autres
fonctions.
C'est évident que des enseignants bien connus par nous abandonnent leurs positions de séniorité pour
pouvoir gérer le volume de travail.
Certains quittent l'enseignement à plein temps, pendant que d'autres cherchent une couverture de leur
temps à long terme, comme la maternité ou des maladies chroniques.
D'autres quittent carrément la profession.
Il y a trop de dirigeants et de cadres intermédiaires, et ils sont surpayés.
C'est ironique ? Le problème du logement et pareil à celui des infirmières.
Beaucoup d'enseignants rentre au Royaume Uni.

En conclusion, j'aimerai mentionner brièvement les envenimements depuis le 31 mars.
En avril il y a eu l’élection d'un nouveau Chief Minister. Au même moment 3 autre membres de Reform
Jersey ont été élus, faisant un total de 5 représentants.
C'est un résultat satisfaisant, et je sais que Jacques vous en à informer.
Aussi le 18 avril, le gouvernement du Royaume Uni a voté pour que les Territoires d'Outre-Mer
britanniques (Cayman et Bermudes), qui ont des structures similaires aux nôtres, (les Dépendances de la
Couronne : Les Îles Anglo-normandes et l'Île de Man) doivent introduire des registres d’intérêt publique
de la propriété des compagnies, connus comme 'Beneficial Ownership'.
Jersey a réussi à s'échapper cette fois, mais la pression monte pour que les Dépendances soit traités de
la même façon.
Nous attendons l'arrivée, en décembre, de Dame Margaret Hodge M.P. qui est très impliquée dans la
campagne pour ces réformes.
Octobre 2018 En écrivant au Jersey Evening Post, John Heys a proposé ce conseil :
"Chaque fois que Jersey est accusé d'être un paradis fiscal, les accusateurs devraient être poursuivit pour
endommages pour la diffusion de mensonges "
Et naturellement, ils ne sont jamais poursuivis !
Alors ça sa peut créer des conflits.

