
LETTRE OUVERTE  
AUX DIRIGEANTS DU G20 
 
Quand le système financier mondial laisse des milliards de 

dollars de capitaux issus de la corruption ou du détournement 

de fonds circuler à travers le monde sans aucun contrôle, 

quelque chose ne va pas. Quand le secret financier contribue à 

dépouiller l'Afrique de 50 milliards de dollars chaque année, 

quelque chose ne va pas. Quand les populations les plus 

pauvres voient les richesses de leur pays sortir de leurs 

frontières, il faut agir. 
 

Voici notre message pour vous, dirigeants du G20 : quand vous 

dresserez l'état des lieux du système financier mondial en 

novembre, il vous faudra corriger les failles qui permettent aux 

corrompus de détourner des fonds publics en toute impunité.  

Vous vous êtes engagés à un objectif de 2 % de croissance 

supplémentaire par rapport à la tendance actuelle d'ici 2018 ; 

vous devez gardez à l'esprit que cette croissance doit être 

globale, durable, et n'exclure personne. Il est fondamental que 

les décisions qui seront prises à l'issue du sommet de Brisbane 

soient avant tout destinées aux populations. 

 

Tant qu'il restera des endroits, dans le système financier 

mondial, où les flux financiers illicites peuvent trouver refuge, tant 

qu'il restera des individus disposés à dissimuler ces capitaux, 

des millions de personnes dans le monde souffriront. Vous, 

dirigeants des économies mondiales les plus puissantes, devez 

mettre le système financier mondial au service des citoyens. 

 

Chaque année, les pays en voie de développement se voient 

dépouillés de plus de mille milliards de dollars. Les responsables 

de ce "scandale à mille milliards" sont rarement découverts, et 

tout aussi rarement inquiétés. L'ONU estime que le taux de 

détection, par les autorités, de transferts illicites ne dépasse pas 

les 1 %. Il existe pourtant des solutions de bon sens pour 

empêcher les criminels de dissimuler leurs profits. Vous avez 

déjà fait une partie du travail. 

 

Le G20 a déclaré qu'il était prioritaire de lever le voile sur 

l'identité des bénéficiaires effectifs des sociétés. Aujourd'hui, 

sociétés anonymes, territoires pratiquant le secret bancaire et 

structures de propriété d’entreprise opaques sont autant d'outils 

aux mains d'individus corrompus ou d'évadés fiscaux pour 

transférer leurs avoirs et dissimuler leur identité. Il faut que les 

États du G20 imposent la publication de l’identité des véritables 

bénéficiaires de toutes les sociétés, de manière à identifier plus 

facilement l'origine des fonds issus de la corruption ou de toute 



autre activité illicite. Vous, dirigeants du G20, pouvez faire état 

de votre détermination en vous y engageant au sommet de 

Brisbane. 

 

Le G20 s'est accordé à dire que les profits doivent être taxés "là 

où l’activité économique est générée et là où la valeur est créée", 

afin que les pays en voie de développement cessent d'être 

privés de leurs richesses et des efforts  de leur peuple. Il est 

fondamental que les entreprises multinationales fassent preuve 

d'une plus grande transparence dans leurs opérations en 

publiant les informations sur leurs recettes, profits, effectifs, 

charges fiscales et les impôts dont elles s'acquittent, pays par 

pays. Ces informations doivent être rendues publiques, pour que 

les citoyens puissent constater l'impact de l'activité des 

entreprises sur leur communauté et contrôler où l'argent est 

gagné et où il risque de disparaître. 

 

L'opacité du système financier mondial permet de brouiller les 

pistes pour dissimuler les activités criminelles et la corruption. Le 

G20 a la possibilité de lever le voile sur ces pratiques et de 

compliquer la tâche des corrompus. Ne l'oublions pas : les 

premières victimes du crime organisé, de la corruption ou de 

l'évasion fiscale sont les citoyens les plus pauvres. Mettez les 

populations au cœur de vos décisions à Brisbane la semaine 

prochaine. 

 

 
NOUS VOUS PRIONS D'ACCEPTER 
L'EXPRESSION DE NOTRE HAUTE 
CONSIDERATION 
 

1. Raymond W. Baker, President, Global Financial Integrity 
2. Winnie Byanyima, Executive Director, Oxfam 

International 

3. John Christensen, Director, Tax Justice Network 

4. Rev. Tim Costello, CEO, World Vision Australia and 

Chair of the Civil 20 (C20) 

5. Jamie Drummond, Co-Founder, The ONE Campaign 

6. Joel Edwards, International Director, Micah Challenge 

7. Professor the Hon Gareth Evans AC QC, Chancellor, 

Australian National University 

8. Matthew Frost, Chief Executive, Tearfund 

9. John Githongo, CEO Inuka Kenya Nisisi Ltd, former 

Permanent Secretary, Governance and Ethics, 

Office of the President of Kenya 

10. Robert Glasser, Secretary General, CARE International 

11. Richard Goldstone, Retired Justice of the Constitutional 

Court of South Africa 



12. Manzoor Hasan, Chair, UN Convention against 

Corruption (UNCAC) Coalition 

13. Gavin Hayman, Executive Director, Global Witness 

14. Tawakkol Karman, 2011 Nobel Peace Prize Laureate & 

Founder, Women Journalists Without Chains 

15. Daniel Kaufmann, President, Natural Resource 

Governance Institute (NRGI) 

16. Caroline Kende-Robb, Executive Director, Africa 

Progress Panel 

17. Akaash Maharaj, Executive Director, Global Organization 

of Parliamentarians Against Corruption 

18. Loretta Minghella, Chief Executive, Christian Aid 

19. Alvin Mosioma, Chair, Financial Transparency Coalition 

20. Archbishop Njongo Ndungane, President and Founder, 

African Monitor 

21. Salil Shetty, Secretary General, Amnesty International 

22. Oriana Suárez, Latin American Network on Debt, 

Development and Rights 

23. Cobus de Swardt, Managing Director, Transparency 

International 

24. Archbishop Desmond Tutu, 1984 Nobel Peace Prize 

Laureate and former Archbishop of Cape Town 

25. Jasmine Whitbread, CEO, Save the Children 

 


