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Mondialement, ce sont jusqu’à 600 milliards de dollars qui échappent chaque année aux caisses
des Etats en raison des pratiques dévitement fiscale permis par les paradis fiscaux, sans parler de
la fraude fiscale.1 Les calculs de la Fédération internationale des Amis de la Terre montrent que les
recettes perdues par les gouvernements, ces quinze dernières années, pourraient permettre d’alimenter
avec une énergie 100 % renouvelablel’Afrique, l’Amérique Centrale et du Sud et une bonne partie de l’Asie.
Autrement dit, les revenus perdus par les gouvernements à cause des paradis fiscaux pourraient équiper
énergétiquement la moitié de la planète en énergies 100 % renouvelables d’ici 2030. Cela permettrait de fournir une
énergie renouvelable à des millions de personnes tout en protégeant l’environnement des impacts de l’exploitation
des énergies fossiles et des changements climatiques.
Il est particulièrement choquant et injuste que ce soient précisément les entreprises et les individus les plus riches
de la planète qui ne payent pas leur juste part d’impôts. En cachant leurs profits à l’étranger, dans les paradis fiscaux,
ils privent les gouvernements de sommes importantes qui pourraient être utilisées pour l’éducation, la santé et les
énergies renouvelables.
Les 10-15 années qui viennent sont déterminantes pour éviter le pire scénario climatique. Bien que l’Accord de
Paris sur le Climat ait fini par approuver des objectifs ambitieux en terme de températures, il omet complètement
de préciser l’ampleur des mesures nécessaires pour stopper la crise climatique. Qui plus est, un cinquième de la
population mondiale n’a pas accès à l’électricité et ne profite pas du développement économique que l’accès à
l’énergie apporte. Une Révolution Energétique est nécessaire et urgente.
L’argent pour la financer existe, mais il est caché pour le seul bénéfice des élites mondiales. Les gouvernements
doivent agir immédiatement aux niveaux national et international pour stopper la fraude et l’évasion fiscales. Même
si nous utilisons ces chiffres moins comme obligation que comme illustration de ce à quoi cette énorme réserve
d’argent pourrait servir, une partie des ressources recouvrées par les gouvernements en tant qu’impôts sur le revenu
pourrait et devrait être utilisée pour financer les énergies renouvelables.
Ce rapport démontre que bien que les finances pour une Révolution Energétique existent réellement, la volonté
politique de mener cette transition est, elle, scandaleusement absente.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET EVASION FISCALE
Il n’est plus possible de continuer comme si de rien n’était. Après plus de 20 ans de quasi inaction sur le climat,
les émissions de carbone continuent d’augmenter.
Nous vivons dans un monde où les inégalités sont inacceptables, mais continuent pourtant de croître. Près de 1,2
milliard de personnes - soit un cinquième de la population mondiale - n’ont pas accès à l’électricité, et plus de 2
milliards de personnes n’ont pas accès à des combustibles propres pour cuisiner.2 Pourtant les plus grandes entreprises
et le “un pourcent” des personnes les plus riches évitent de payer leur juste part d’impôt et polluent sans aucune limite.
Les paradis fiscaux ou “juridictions opaques” sont des juridictions qui, grâce à des vides juridiques délibérés,
permettent à des personnes ou à des entreprises de minimiser, voire d’éviter complètement les impôts qu’elles
devraient payer sur des activités économiques importantes.3
Les paradis fiscaux affaiblissent financièrement les possibilités qu’ont les gouvernements de s’attaquer aux
changements climatiques, en réduisant radicalement les revenus à leur disposition pour financer la transition vers
des énergies 100 % renouvelables, fournir un accès à l’énergie ainsi que des services publics qui permettent de
lutter contre les inégalités. Des centaines de milliards de dollars sont ainsi perdus pour les caisses publiques chaque
année, et les conséquences sont particulièrement néfastes pour les pays du Sud.
Les climats sont déjà en train de changer, ce qui entraîne destruction et désolation pour les communautés humaines
et les écosystèmes dans le monde entierplanète. Si nous ne prenons pas des mesures urgentes et radicales pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous aurons à affronter un emballement climatique qui dépassera
tout ce à quoi nous assistons déjà aujourd’hui. Le dépassement de ces seuils critiques pour les climats provoquera
de grandes famines, des sècheresses, des inondations et des événements climatiques extrêmes, ainsi que des
extinctions massives et le déplacement forcé de millions d’humains. Ce sont les plus pauvres qui sont frappés le plus
durement par les changements climatiques, une crise qu’ils n’ont pas provoquée.
Historiquement et aujourd’hui encore, c’est l’énergie produite à partir des combustibles fossiles qui est un des
principaux facteurs des niveaux vertigineux qu’atteignent les émissions de carbone. Il est donc essentiel de s’atteler
au problème pour stopper une catastrophe climatique. La mise en place d’un monde climatiquement sûr, équitable
et durable ne peut faire l’économie d’une transformation complète de nos modes de production, de distribution et
de consommation de l’énergie. Les Amis de la Terre sont persuadés qu’il ne peut y avoir de transformation de notre
système énergétique, sans transformation des structures économiques, et qu’il est donc nécessaire de démanteler le
pouvoir des sociétés transnationales qui sous-tend cette économie mondiale prédatrice.
Ce rapport est un appel aux décideurs publics et privés, aux gouvernements et aux ONG à se réveiller enfin. Ce
n’est ni une position de principe sur la façon dont les gouvernements devraient utiliser les finances qui disparaissent
dans les paradis fiscaux ni une ébauche technique d’un avenir basé sur les énergies renouvelables. La Fédération
internationale des Amis de la Terre est persuadée que le processus de transition énergétique sera complexe et doit
être complexe. Il n’implique pas seulement de changer d’énergie et de passer des énergies fossiles à des énergies
renouvelables, mais aussi une transformation beaucoup plus profonde qui inclut la propriété démocratique des
ressources en énergies renouvelables. Ceci est un appel à travailler ensemble sur des façons nouvelles et innovantes
de lutte contre une crise qui menace notre planète et les peuples.
Nos conclusions montrent qu’il est urgent de stopper les paradis fiscaux pour mettre en place un futur climatiquement
sûr, tout en démontrant qu’une révolution des énergies 100 % renouvelables est tout à fait possible financièrement.
L’argent nécessaire au financement de la Révolution Energétique existe. C’est la volonté politique qui manque à l’appel.
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PRINCIPES DE BASE POUR UNE ENERGIE 100 % RENOUVELABLE
La Fédération internationale des Amis de la Terre a calculé les coûts nécessaires pour satisfaire, avec une
énergie 100 % renouvelable, la demande en énergie prévue par l’Agence internationale de l’énergie pour
certaines régions du monde en voie de développement. Alors que la faisabilité technique de ce projet est
importante, il est impératif que les politiques de mise en place des énergies renouvelables soient guidées
par certains principes qui garantissent un système énergétique juste et durable pour tous.
Notre définition de l’énergie 100 % renouvelable suit les principes suivants4 : elle doit
fournir un accès à l’énergie, en tant que Droits humain fondamental, être sous contrôle démocratique direct
et gérée dans l’intérêt général sur la base de technologies locales et adaptées ;
réduire la consommation d’énergie et les déchets le cas échéant, et fixer comme priorité l’efficacité 		
énergétique ;
assurer le droit des communautés à un accord préalable, libre et éclairé. Elle ne doit pas entraîner de 		
violations supplémentaires des Droits humains, comme l’accaparement des terres.

PRIX D’UNE ENERGIE 100 % RENOUVELABLE
D’après le scénario énergétique de maintien du statu quo de l’Agence internationale de l’énergie
(AIE), 20 000 milliards de dollars vont être dépensés mondialement dans la construction de
centrales énergétiques et de réseaux de transport, mais seulement 12 % de l’électricité sera
fourni par l’énergie solaire ou éolienne. Pourtant, les centrales nucléaires et thermiques ont des
coûts énergétiques importants.6 La mise à jour de l’analyse de Greenpeace de 2015, “[R]évolution
énergétique”, qui se base également sur les projections de la demande de l’AIE, montre qu’un
passage mondial d’ici 2050 à une électricité 100 % renouvelable économiserait 42 000 milliards de
7
dollars, uniquement en frais de combustibles. Leur analyse confirmait que, sur le long terme, les
surcoûts initiaux pour produire des énergies renouvelables seraient remboursés par les économies
réalisées sur les combustibles.
Mais nous posons aussi la question du montant des investissements supplémentaires nécessaires pour produire
100 % d’électricité avec des énergies renouvelables dans les régions du monde en voie de développement, qui sont
celles les plus touchées par les changements climatiques et les moins responsables de ces derniers. Réponse : pour
atteindre cet objectif d’ici 2030, il faudrait 7 603 milliards de dollars.
Les calculs de cette étude se basent sur la demande en électricité du World Energy Outlook 2014 (Perspective
énergétique mondiale, en abrégé : WEO2014) de l’AIE.8 Les régions choisies (Amériques du Sud et Centrale, Afrique,
et “Autres Asie” qui n’inclut que des pays non membres de l’OCDE, plus l’Inde mais pas la Chine) reprennent les
classifications régionales de cette même étude.
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Investissements nécessaires pour augmenter la capacité
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Bien qu’il y ait des disparités de richesses importantes entre et au sein de ces régions, elles représentent en
moyenne beaucoup des pays les plus pauvres de la planète.
La Perspective énergétique mondiale (WEO) prévoit la demande en électricité pour toutes les régions du monde sur
la base des prévisions conventionnelles de la croissance démographique et de l’activité économique. Elle prévoit
une augmentation spectaculaire de la demande et de l’approvisionnement en énergie pour les régions du Sud, bien
que la consommation énergétique par personne reste, dans certaines parties du monde, à des niveaux relativement
plus modestes en 2030. Tout autre modélisation dépasse le cadre de cette étude. Quant aux projections de l’AIE,
elles sont reconnues comme étant la référence mondiale. Nous réaffirmons qu’un avenir avec une énergie 100 %
renouvelable doit avoir pour priorités l’accès de tous à l’énergie et le contrôle par la société ou les communautés,
tout en garantissant les droits des communautés humaines. Plus largement, ce rapport a aussi pour but de mettre
en lumière les inégalités mondiales.
C’est sur la base des projections de la demande de l’étude WEO2014 que nous avons calculé combien
d’infrastructures de production des énergies renouvelables seraient nécessaires pour satisfaire la demande. Cela
a été faittout en tenant compte des stratégies, comme le stockage d’énergie et les capacités de réserves lors
de production excessive, dont on aura besoin pour mettre en place un réseau et des nombreux micro-réseaux
de distribution d’énergies renouvelables qui soient fiables. Nous pensons aussi que de nombreuses régions du
monde en voie de développement devraient éviter les immenses réseaux de transport et passer directement à
l’indépendance énergétique avec une production renouvelable locale et des stockages dans des micro-réseaux, en
particuliers dans les zones rurales et les îles.
Nous avons utilisé les projections de l’AIE sur la performance (facteur de capacité annuelle) et les coûts des différents
types de sources d’énergies renouvelables dans chaque région du monde pour calculer les investissements
nécessaires dans les infrastructures d’énergies renouvelables. Nous avons calculé l’investissement additionnel
nécessaire au-delà de la production déjà incluse dans les projections du rapport WEO2014.
Le mix énergétique que nous présentons se base sur les facteurs de capacité régionaux, mais il ne représente qu’un
scénario possible. C’est aux communautés locales et dans certains cas aux gouvernements et autres parties prenantes
que doit revenir le droit de déterminer un mix d’énergies renouvelables adapté localement. Dans la plupart des
zones du Sud que nous avons examinées se trouvent d’excellentes ressources en énergies renouvelables. Il est fort
probable que les énergies solaire et éolienne soient les principales sources d’énergie renouvelable.
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Coûts totaux des énergies renouvelables
Coût total des investissements supplémentaires nécessaires
pour une énergie 100 % en 2030
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Dans chaque région, notre modélisation montre qu’entre 62 et 88 % de l’énergie pourrait provenir d’énergies
renouvelables variables, couplées à du stockage :
Eoliennes
Panneaux photovoltaïques
Concentration de l’énergie thermique solaire avec stockage intégré de l’énergie thermique
Autres formes de stockage à court terme, comme batteries ou pompage hydraulique
L’énergie restante peut être fournie par des sources renouvelables qui peuvent être plus facilement distribuées en cas
de nécessité afin d’assurer un fonctionnement fiable du réseau, même lors des périodes de basse production solaire
ou éolienne :
Géothermie dans les zones avec de bonnes ressources géothermiques accessibles.
Barrages hydro-électriques qui existent déjà - mais sans aucune nouvelle construction de barrage étant 		
donnéles conséquences sociales et écologiques.
Energie produite à partir de la biomasse en petite quantité (2-4 %), aux mêmes niveaux de production que
ceux prévus dans le rapport WEO2014.
Les coûts de transport et de distribution ne sont pas inclus, car la projection des futurs besoins en transport et
distribution dépasse le cadre de cette étude et il est difficile de prévoir quelle serait la différence avec un scénario
du statu quo. Que les énergies soient renouvelables ou fossiles, il sera dans tous les cas nécessaire de développer
le réseau étant donné que les installations actuelles laissent 1,3 milliard d’humains sans accès à l’énergie. Les pays
en voie de développement devront investir dans le réseau de transport vers de nouvelles centrales et fournir de
l’énergie aux zones qui actuellement n’ont aucun raccordement aux réseaux électriques. Certaines zones peuvent
cependant faire entièrement l’impasse sur le réseau.
Bien que nous ayons recensé plusieurs sources d’énergie qui sont renouvelables et pourraient faire partie d’un
avenir énergétique équitable et durable, nous tenons à rappeler que notre planète et ses habitants ont besoin d’une
transformation bien plus importante qu’un simple changement de sources d’énergie. Nous avons besoin d’une
Révolution Energétique.

REVENUS PERDUS À CAUSE DES PARADIS FISCAUX
Le montant exact des revenus fiscaux mondiaux qui sont perdus par évasion et fraude fiscales, grâce aux paradis
fiscaux, fait l’objet de nombreux débats. Cela est dû au fait que les données nationales et internationales sont
fragmentées et que ces phénomènes sont délibérément dissimulés. Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’une somme
très importante d’argent manquant, ce qui sape les budgets et les services publics, en particulier dans les pays du Sud.
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Des chercheurs du Fonds Monétaire International ont récemment estimé que la perte annuelle mondiale à long terme
pour les impôts, due à l’évasion fiscale des multinationales, s’élève à environ 600 milliards de dollars.9
Une étude du TJN (Réseau pour la justice fiscale) a montré que les transferts de profits des seules multinationales
états-uniennes représentaient une perte de revenu globale de 130 milliards de dollars pour l’année 2012.10 Partant
du principe que les multinationales états-uniennes ne sont ni pires ni plus vertueuses que les autres multinationales
quand il s’agit de payer leurs impôts, l’estimation du TJN arrive à des pertes mondiales de près de 650 milliards de
dollars par an - ce qui correspond approximativement aux résultats du FMI. De plus, on estime que 190 milliards de
dollars sont perdus pour les caisses des Etats à cause de la fraude fiscale qui découle de la non déclaration des actifs
cachés à l’étranger, c’est-à-dire dans des paradis fiscaux.11
Les conclusions de cette étude sont modélisées dans un scénario dans lequel les pertes mondiales de revenus
se maintiennent au même niveau pour les 15 années à venir. La Fédération internationale des Amis de la Terre a
calculé que l’investissement supplémentaire nécessaire pour alimenter la moitié du monde avec une énergie 100 %
renouvelable s’élève en moyenne à 507 milliards de dollars par an pour les 15 années à venir. Ce chiffre se situe bien en
deçà de l’estimation mentionnée plus haut des pertes mondiales de revenus fiscaux dans les paradis fiscaux.

QUELQUES RECOMMANDATIONS POUR METTRE FIN AUX PARADIS FISCAUX
ET DONNER LE COUP D’ENVOI D’UN SYSTEME ENERGETIQUE AU SERVICE DES
PEUPLES ET DE LA PLANETE
Les changements climatiques sont le symptôme des dysfonctionnements de notre système, en
particulier dans le domaine de la production, de la distribution et de la consommation d’énergie. Un
système qui n’est pas capable de fournir de l’énergie à des milliards d’humains, qui provoque des
changements climatiques catastrophiques et dans lequel les personnes et les entreprises les plus
riches ne payent pas leur juste part d’impôts, n’est bon ni pour les peuples ni pour la planète.
Les gouvernements doivent légiférer nationalement et internationalement pour mettre fin aux paradis fiscaux. Une
mesure décisive est de rendre publics, pays par pays, les bilans de l’activité économique des multinationales, les
profits déclarés et les impôts payés, de sorte que l’ampleur de l’évasion fiscale par transfert des profits vers des paradis
fiscaux soit exposée au grand jour aux citoyens et aux autorités fiscales partout dans le monde. Les deux dispositions
essentielles pour mettre fin à la fraude fiscale par le canal des paradis fiscaux consistent d’une part à mettre en place
des registres publics des véritables propriétaires des entreprises et autres sociétés écrans, et d’autre part à procéder à
des échanges d’informations au niveau international pour mettre fin au secret bancaire. Une fois terminée la politique
du secret des paradis fiscaux, l’augmentation des entrées d’argent dans les caisses des gouvernements permettra
d’allouer davantaged’argent aux services publics, notamment à la santé et à l’éducation. Les Amis de la Terre sont
convaincus que cet accroissement des revenus est une chance énorme pour augmenter massivement les dépenses
dans des énergies renouvelables et contrôlées par les citoyens ou par les communautés humaines concernées.
Notre rapport démontre que les pertes d’entrées fiscales des 15 dernières années, causées par les paradis fiscaux
pourraient alimenter l’Afrique, l’ Amérique Centrale et du Sud et une grande partie de l’Asie avec une énergie 100%
renouvelable. Voici une liste de quelques autres pistes spécifiques pour permettre de lancer cette transformation :
Mettre fin aux subventions actuelles aux énergies fossiles et réaffecter les fonds vers des projets où
l’énergie est contrôlée socialement ou par un ensemble local de citoyens.
Mettre fin aux projets énergétiques sales et nocifs, prévoir un plan de sortie des sources d’énergie
destructives existantes et réduire la dépendance et la consommation énergétiques, en particulier dans les
pays développés.
Transformer le transport et favoriser en priorité des économies locales solides et diversifiées. Améliorer
l’efficacité énergétique et règlementer les industries grandes consommatrices d’énergie. Garantir une
transition équitable pour les salariés touchés par ces mesures, et pour leurs familles.
C’est aux gouvernements des pays développés de procéder aux plus fortes réductions d’émissions
de carbone. Ils doivent aussi rembourser leur dette climatique pour avoir dépensé plus que leur part
équitable d’espace atmosphérique, en fournissant l’argent - sans conditions - pour pousser la transition
énergétique dans les pays en voie de développement.
Mettre en œuvre des mesures, comme une taxe sur toutes les transactions financières, et d’autres
politiques pour financer la mise en place d’une énergie renouvelable, contrôlée et possédée socialement
et démocratiquement, dans les pays du Sud.
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