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< LeLiban
votelalevde
de
>,titrait
bancaire
sonsecret
le Monde
aulendemain
ldgislative
delasdance
aucours
du19octobre
leLiban
a
delaquelle
sonconsentement
officialisd
fiscales
normes
auxnouvelles
Letitre
internationales.
franqais
est
duquotidien
mais
incomplet.
accrocheur,
a
bancaire
libanais
Lesecret
perdu
mais
saraison
d'Otre,
pasmort.
Laloisur
il n'est
l'6change
d'informations
n'enterre
lesecret
fiscales
quepour
les
bancaire
non-rdsidents,
etseulement
vis-d-vis
dufiscdtranger,
entoutcaspourlemoment.
aussi,
Elleaffecte
lesrdsidents
indirectement,
quiddtiennent
des
libanais
nond6clar6s
avoirs
Lesautres,
a l'6tranger.
n'ont
rien
enrevanche,
Leurs
comptes
d craindre.
d I'abri
desregards,
resteront
ceuxdufisclibanais.
surtout
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defatran$parenco,
fet ethancaire
fibanais
plie,
mafsnerompt
pas
Sahar
al-Attar

sousfapression
desautoritds
financidres
mondiafes,
feLiban
a lt|contraint
en2001,
puis
en2015,
d'assouplir
sonsecret
bancaire.
ll ad0faire
desconcessions
plusimpoftantes
enc0re
enoctobre
dernier.
Mais
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Ialoide1g56,
y
il a unpasqu'il
n'apasI'intention
defranchir.
epuissonentr6e
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en.1g56, pourle blanchiment,
et le Forum
mondialciersoffertsauxnon-r6sidents.
Avecun
laloilibanaise
surlesecret
bancaire,(hdberge
par t'OCDE,
Organisation
de degr6
d'opacitl
de
7g
sur
une
dchelle
l'une
de
desplusstrictes
aumonde,
n'a coopdration
et de d6veloppement
6cono_100,I'undespiresau monde,
jamais
le
Liban
6t6amendde.
Desddrogations
ont miques)
pourle voletfiscal.Cedernier
a devancerait
laSuisse
(dont
lescore
toutefois
estde
6t6introduites
dtravers
desl6gisla_ m€me
et6charg6,
pourlapremidre
fois,
de
73),
poids
si
son
sur
la
scdne
tionsparalldles,
financidre
justifi6es
parla n6cessit6remettre
auG20unelistedespays
lesmoins
demettre
le Liban
enconformitd
avecles coop6ratifs
d'icid juiilet20.12,
avec
des
normes
internationales.
c,estd,ailleurs
cet menaces
desanctions
d
la
cld,
0r
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Forum
gument
quia pouss6
lesd6put6s
d se mondial,
toutcomme
leGAFI,
ontleLiban
a
unirleI 9 octobre
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unesdrie
de l'eil.Nonsans
raison.
loisvisant
d accroitre
latransparence,
Carla LepaysduCddre
a6t6design6
en2015,par
communaut6
internationale
devient
deplus I'association
britannique
Tax
Jusiice
enptusexigeante
d ce niveau.
Lorsdela Network,
comme
le 7. paysleplusopaquetrusts,
leLiban,
lui,figure
danslepalmards
derniere
r6union
du G20,quis,esttenue 0umonde,
derridre
leLuxembourg,
les
iles
grande
paftie
en
A
cause
de
sonsecret
d6butseptembre
ban_
enChine,
les diriqeantsCaimans,
Singapour,
lesEtats-Unis,
Hong caire.
plut6t
0u
de
la
rigidit6
de
des20 payslesplusriches
ce
secret
dumonde
ont Konget la Suisse,
championne
mondialdbancaire.
clairement
appel6
lesEtatsa se plieraux
n0uveaux
standards
internationaux
detrans_
UI{SECRET
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parence
financidre
pourluiter
et fiscale,
contre
leblanchiment
d,argent
etlefinance_
Lepaysdu Cedre
faitpartieo desrares
mentduterrorisme
d'unepaft,et l,6vasion
pays
qui
ont
instaurd
juridique
unrdgime
fiscale
del'autre.
L'6laboration
etlamiseen nentle degr6
- et desdonn6essp6cial
d'opacit6
etablissant
un
secret
renforc6,
euvredecesnormes
dis_
reldvent
dedeux
oroa_ quantitatives,
quiponddrent
ces6valuations
tinctdu secret
professionnel
,, souligne
nismes
: leGAFI
(groupe
d'action
financidre)
enfonction
dela tailledesservices
finan_ l'avocat
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"Lesecretbancaire
intitul6
faced ses Autrecaractdristique
du r6gime
libanais
:
judiciaires.
ddfis".
I'opposabilit6
auxpouvoirs
Elle
Paul Morcos :
jusqu'en
Laloipromulgu6e
le 3 septembre
1956 6tait
absolue
2001,
date
d laquelle <<
L'opposabilitdconsrirue
"absolu"
impose
unsecret
auxbanquiers.
lepaysa 6t6plac6
surlalistenoire
duGafi
un trait essentiel
Cesderniers
ne n peuvent
divulguer
ce enraison
desonmanque
decoop6ration
en
du particularisme
qu'ils
savent
desnoms
deleurclientdle,
matiere
deluttecontre
leblanchiment.
questions
sesavoirs
et/outoutes
autres
du secretbancairelibanais>>
quilaconcernent
a quiquecesoit: parti- PREMIERE
BRECHE
et le rend m6me
pouvoirs
publics,
culiers,
autorites
admi..
plus rigoureux
nistrative,
militaire
oujudiciaire,
saufauto- Soumisd unefortepression,
de la part
que le systdmesuisse>>
,. Letextene des Etats-Unis
risation
6crite
del'int6resse
notamment,
les d6outds
pr6voit
quedeuxexceptions
pourla premiere
: lescasde ontalorsaccept6,
fois,
failliteet les actions
intent6es
dansle d'introduire
uned6rogation
ausacro-saint
cadre
delaloisurl'enrichissement
illicite.secretbancaire
envotantla loisurla lutte I.APRESSION
S'ACCENTUE
peut contrele blanchiment,
portant
Tenu
ausecret,
le banquier
libanais
le num6ro
doncs'opooser
d toute
demande
deren- 318. Cetextea cr66uneentit6d caracte- Caren 2015,le Libanreqoitun nouveau
quelle
qu'en
seignements,
soitlasource. re judiciaire
au seinde la Banque
du coupde semonce
de la partdu Gafiet du
* l'opposabilit6
Pour
Paul
Morcos,
constitueLiban,la Commission
d'enquOte
sp6cialeForummondial.
Pourdchapper
auxlistes
untraitessentiel
duoarticularisme
dusecret(SEC),
paralys6
et oblig6
lesbanques
a luisignalernoires,
le Parlement,
depuisdes
,' et lerendm6me
o olus lesop6rations
bancaire
libanais
suspectes.
Cettecommis- moiset cens66treen colldge
6lectoral,
se
,.
queles' ,ldme
rigoureux
suisse
sion,qui peut6galement
pourrempla6tresaisiepar r6unit
enurgence
ennovembre
judiciaires
parexemple
Lesecret
estoplosable
aux les autorit6s
libanaises
ou cerla loi318parla loin'44 qui6tend
la
peutd6cider,
cr6anciers
du ciient,
dontlesavoirs
en 6trangdres,
aprdsenqu6te,d6finition
dublanchiment
d unevingtaine
de
banque
nepeuvent
enaucun
cas6tresai- deleverounonle secret
bancaire
surles crimes(contre
septdansl'ancienne
loi),
sis.ll I'est
aussi
a touslesmembres
desa comptes
suspect6s
d'0treutilis6s
a des c0mmele d6litd'initi6s,
l'escroquerie,
la
y compris
famille,
leconjoint
etlesenfants,finsdeblanchiment,
consid6r6
dansla loi conuption
ou l'abusde pouvoir.
Aveccette
contrairement
auLuxembourg
notamment
comme
toutactedestind
d acqu6rir,
ddte- loi,n lesecret
bancaire
n'estplusuneentrajudiciaires
oi l'onoeutobtenir
desinformations
surle nir,investir
oudissimuler
plus
descapitaux
illi- veauxenqu6tes
etnepermet
,, se f6licite
compte
desonconjoint
encasdedivorce.cites.Restait
a d6finirles capitaux
illi- de protdger
lescriminels
le
peuvent
Lesh6ritiers
aussiOtre6cart6scites.
general
secr6taire
de la SEC,AbdulHafiz
joint. L'objectif
grdce
judiausecret
bancaire
ducompte
du l69islateur
libanais,
rappe- Mansour,
Letemps
dirasi lesautorit6s
par
Institu6 la loide 1961,ce typede lons-le,
n'6taitoasde luttercontreIes ciaireslibanaises
vont s'engouffrer
dans
peut0treactionnd
pardeuxper- activites
compte
ill6gales,
maisde satisfaire
la cettebrdche.
qui a Faitnotable
sonnes.
Auddces
l'un
de
d'entre
eux,le communautdinternationale,
: la fraude
et l'6vasion
fiscale
solderevient
au cotitulaire
sansqueles l'6poque
6taitfocalis6e
sur le finance- apparaissent
dansla listedesd6lits
assimih6ritiers
dud6funtn'ensoientm6meinfor- mentdu terrorisme.
Le Libans'estdonc lesa du blanchiment.
Lorsde l'6laboration
parle content6
m6s,puisque
lecompte
estprot6g6
d'identifier
lescapitaux
illicites dela premiere
loien2001,desd6put6s
de
secret
bancaire.
Cen'estnasle casen commeceuxorovenant
du terrorisme
et la commission parlementairede
jointestdivisible
Suisse,
oirlecompte
au de sonfinancement,
ainsiquedu trafic I'Administration
et de la Justiceavaient
moment
pourquel'6vasion
dud6cds.
Selon
PaulMorcos,
le de drogue,
du crimeorganis6,
du com- insist6
fiscale
n'yfigure
n queles6migr6s
legislateur
libanais
a voulu
d iravers
cette merceillicitedesarmes,desdelitsde pas,de crainte
libanais,
loir6soudre
le probldme
delasuccession
volsou de d6tournement
de fondsdans quideposent
leurargent
auLiban
afind'6vidanslecadre
desmariages
mixtes,
entre le secteur
financier,
et de la contrefaqon
ter de payerdestaxesdanslespaysd'ac( un de moyen
chr6tiens
et musulmans,
passibles
en cr6ant
Lesautres
de paiement.
types cueil,
nesoient
a l'avenir
depour,, avait
nouveau
modede transmission
pourfraude
des de criminels
oouvaient
continuer
d blan- suites
fiscale
Judiciaires
,. Mais
biens
cemode
detransmission,
d c h i rt r a n q u i l l e ml e un rta r g e natuL i b a n . rappofr6
d l'6poque
le quotidien
L')rient-Le
permet
I'abridu secret
bancaire,
surtoutA partirde 2001,le secret
bancaire
n'6tait J0ur.
plus"absolu",
"quasi
d'6chapper
auximp6ts
surlasuccession.
maisrestait
absolu", Cetter6sistance
a finiparc6deren 2015,
Dans
laloide1956,
lesecrei
bancaire
nepouvait
est puisqu'il
6trelev6" qu'auierme carla luttecontrel'6vasion
et la fraudefisfaQons
detoutes
totalement
opposable
au d'uneproc6dure
biend6terminee
et dans cale€taiidevenue
le nouveau
entre-temos
,, souligne
fisc,Cedernier
nepeutobtenir
infor- descaslimitds
quiy
aucune
PaulMorcos.
En cheval
despays
debataille
d6velopp6s,
quecesoitpour
poten- voientun moyen
mation
bancaire,
6valuer
les effet,
surles277casdeblanchiment
leurscaisses
de renflouer
droitsde succession
ou simolement
les tiel qui lui ont 6t6 signal6s
en 2014 par enp6riode
decrise.
revenus
imnosables.
Lesecret
bancaire
liba- exemple,
la SECn'atransmis
desinforma- Danscecontexte,
le Libana d0 allerencore
g6n6ral
naisestdevenu
avecIetemos
olusextensiftionsau procureur
libanais
ou aux plusloin: il a vot6uneautreloi,la loin" 43,
ques0nprecedent
quesur26 % descas, quipermei
helv6tique,
la Suisseautorites
6trangdres
auministere
desFinances
defourayant
introduit,
des2009,desdispositions
soit sur 72 aflatres.Cettecommissionnird despaystiersdesinformations
surleurs
limitant
l'opposabilit6
lescasde devraittoutefois
aufiscdans
avoirplusde painsur la rdsidents
fiscaux
et surleurscomptes
banplanche
fraude
fiscale.
danslesann6es
d venir.
caires
auLiban.
0r lefisclibanais
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desFinances
trsigner
laconvention-cadre
sur
l'6change
d'informations
fiscales
et l'accord
multilat6ral
surl'6change
automatique.
Cette
permettait,
seule
signature
danslaversion
initialedutexte,
deleurdonner
force
deloiau
Liban.
D'habitude,
lesconventions
internaiiopuis soumises
nalessont sign6es
au
Parlement
Lechemin
inverse
oourratification.
a 6t6adopt6
danscecas,pourpr6venir
sans
parlementaires
lesparalysies
doute
devenues
frdquentes
danslepays.Refusant
dedonner
unchdque
enblanc
auministre,
lesdeputes
r6clam6
onttoutefois
desamendements,
lls
quelesaccords
ontobtenu
mentionn6s
soient
approuv6s
en Conseil
desministres
apres
signature,
et queceprocessus
nedevienne
pasunerdglepourdefutures
conventions
fisquidevront
cales,
6tred0ment
ratifides.
Surle mdcanisme
de miseen euvredes
6changes
d'informations,
enrevanche,
lesparlementaires
n'ontpasbronch6,
malgr6
lesdiff6parrapport
accds
enraison
dusecret
bancaire.
LaloiI'a d l'6tranger,
d l'abri
dusecret
bancaire.
Ce rences
fondamentales
dlaloipr6c6parlaSEC.
quiseraadopt6
parquasiment
Lorsque
le m6canisme,
doncoblige
d passer
dente.
D'abord,
lesdemandes
desautoritds
puisque
ministere
libanais
regoit
desFinances
une touslespaysd6velopp6s
et dmergents,
et 6trangdres
nesontplusconditionn6es,
paysenvoieded6veloppement
peut6treautomatique
demande
delapaftdeseshomologues
6tran- ceftains
d'ici l'6change
etnonseulegers,iljugesarecevabilit6
etlarenvoie
versla a 2018,estinspir6
dusystdme
am6ricain
mentsurdemande.
Ensuite,
lorsque
lesinforcommission.
Cette
derniere
collecte
lesinfor- Fatca
dontla miseenceuvre
auLibana 6t6 mations
requises
sontsouslesceau
dusecret
puis directement
mations
demand6es
auprds
desbanques,
n6goci6e
aveclesbanques
dds bancaire,
laSEC
estobligde
delescollecter
et
lestransmet
directement
auxfiscs6trangers,2014(uoipage
86).
delestransmettre
auministdre
desFinances,
et
parleministdre
Enavril2016,lescandale
Papers nonpasdirectement
sansrepasser
desFinances,
desPanama
auxautorit6s
6trangeres
pour6viterquecedernier
n'yjetteuncoup faitmonter
lapression
mondiale
surlespara- comme
c'dtaitlecasauparavant.
Pournepas
cette
leministdredisfiscaux.
Le Libans'empresse
d'eil." Dans
configuration,
alorsde seretrouver
aubandelacommunautd
interna,, ironiseddclarer
6taitunesorte
deboite
auxlettres
sonadh6sion
au Forum
mondial.tionale,
le Liban
a doncaccept6
delever
le
l'6conomiste
et ancienministre
CharbelCette
adh6sion
implique
desreformes
legisla- secret
bancaire
surlescomptes
desrdsidents
queleLiban
qu'dladernidrefiscaux
Nahas.
Pour
limiter
davantage
encore
laport6e tives
n'amen6
despayssignataires
desconventions
qu'ilnesoitoffi- internationales
y com(unecentaine
delaloi,le169islateur
a ajoutd
uneconditionminute,
deuxsemaines
avant
environ),
presque
parI'organisme
r6dhibitoire
: lesdemandes
desauto- ciellement
d6sign6
commeprisceux
desexpatri6s
libanais,
etdecentraliser
rit6s6trangeres
devaient
6trebas6es
surune ononcoop6ratif,.
Dans
l'urgence,
encore
une lesdonn6es
auministdre
desFinances.
inculpation
tangiblesfois,lepr6sident
ou sur despreuves
delaChambre
convoque
une
, le.19 UNCltUP
fiscale.
d'6vasion
oufraude
s6ance
legislative
ditede* n6cessit6
IlEGRACE
Yassine
octobre.
Led6put6
Jaber
reprend
d PllURtE SECRET
BANCAIRE
?
parle
BI.AIIICHE
CARTE
soncompte
desp@ets
deloi6labor6s
jamais
pofi6au
AUX
FISCS
ErnlUernS
ministere
desFinances
et lessoumet
entant C'est
lecoupleplusviolent
quepropositions
deloiayantuncaractere
de r6gime
du secret
bancaire
libanais,
maisil
Pas6tonnant
doncque la communaut6
double
urgence.
Contrairement
d certainsn'estpasfatal." L'adh6sion
du Liban
d la
paslafindusecret
internationale
ne s'en satisfasseoas. amendements
fiscales norme
ducodedeoroc6dures
CRS
nesignifie
banque|'OCDE
gdn6ral
D'auiant
a r6ussien 2014it ouletextequiinterdit
lesactions
auporteur caire,, soulignait
le directeur
du
qui
pr6ce(voir
imposer
I'automaticit6
l'6change
de
d'inforencadr6),avaient
6t6examin6s
ministere
desFinances,
AlainBifani,
dansun
parlementaires,
mations
la nouvelle
normeinterna- demment
comme
encommissions
le entretien
oaruenmaidansL')rient-Le
Jour.
quelesadminlstrationale,
aulieudel'6change
d la demande.textesur l'6change
d'informations
fiscales" L'0CDE
veutseulement
"Commondevant
norme,appel6e
remplacer
laloin' 43 n'afaitl'objet tions
Cettenouvelle
fiscales
desesmembres
ouissent
s'aspr6liminaire.
(CRS),
Reporting
Standard"
impose
auxEtats d'aucune
discussion
Lapluparlsurer
ducivisme
deleurs
contribuables.
Par
que consdquent,
de se communiquer
chaqueannde,de desd6put6s
n'enontd6couvert
lecontenu
lescomptes
bancaires
d'unr€simaniere
vise,
automatioue.
desdetails
sur les laveille
delasdance.
Cetexte
selon
l'ar- dentlrbanais
relation
ouin'aaucune
avec
parlesecret
r6sidents
6trangers
log6sdansleursystdme ticlepremier,
e o mettre
enceuvre
tousles l'dtranger
restent
couverts
etperjamais
financier.
Celaoermet
accords
relatifs
auxadministrations
a l'6change
d'informations
d sonne
nedemandera
desinformations
quiten- port6e
,, pr6cisait
fiscales
lescontribuables
fiscale,
lespersonnes
detraquer
etobliger
toutes
leconcernant
AlainBifani,
ensouquel'abrogation
tentd'6chapper
auximpdts
dansleurpays a fournir
lesinformations
demanddes
dansIe lignant
delaloisurlesecret
,. ll autorise
upasd l'ordre
der6sidence
fiscale
enouvrant
descomotes cadre
decesaccords
leministrebancaire
n'est
dujour,.
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pour
Leprdsident
deI'Association
libanaise
lesdroits
et I'information
descontribuables
(Aldic),
pourtant
quela
Karim
Daher,
estime
loivot6e
enoctobre
n'estpasassez
claire
d
o Letextecomprend
ceniveau.
desambiguit6s
quipounaient
a l'avenir
6treprobl6pourlesbinationaux,
puisque
matiques
les
informations
parles
bancaires
demand6es
Sahar
al-Attar
autorit6s
6trangdres
seront
transmises
aussi
,, affirme{-il.
aufisclibanais
Vulesconditions
dans
lesquelles
ilsont6t6
appeles
d l6giferer,
lesd6putes
nesesont
pasattardds
surlesimplications
dutexte.
Seulsles repr6sentants
du Hezbollah
se
sontabstenus
delevoter,
encontestant
le
principe
de l69if6rer
sousunepression
6trangere.
Led6put6
AliFayad
ena profit6
pour
demander
d sescollegues
s'ilsavaient
lu les conventions
internationales
distrie Libann'a passacrifi6
sonsecret seulqura ete officiellement
invoqu6
au
budes
enannexe
delaloi: seulement
trois
bancaire
surI'autel
mondial
delalutte moment
de la prdsentation
au Parlement
parI'affirmative.
d'entre
euxontrepondu
contrel'6vasion
fiscale,
Ce combatdelaproposition
deloidudepute
Raymond
parLeCommerce
lnterrogde
duLevant,
paslesien,
une n'6tant
il s'estcontent6
desatis- Edd6en 1956.Alorsqued'autres
pays,
quelefisclibanais
source
officielle
aassur6
n'a fairelesexigences
justifient
internationales,
ens'en- commele Luxembourg,
le secret
aucune
intention
d'utiliser
cettenouvelle
l6gis- gageant
a appliquer
parle besoin
l'6change
automatique
bancaire
de prot6ger
la vie
pourcontourner
lation
lesecret
bancaire,
tout d'informations
fiscales
d'icia 2018,
lla ainsi priv6e,au Liban* le 169islateur
n'a pas
comme
il n'apasl'intention
d'utiliser
laloisur accepte
dedonner
auxfiscs6trangers
I'ac- hesite
d mettre
enreliefsonint6r6t
6conopourtraquer
le blanchiment
lesfraudeurs.
ll cdsauxcomptes
bancaires
despersonnes
ffiique,, souligne
l'avocat
PaulMorcos
invoquera
la r6ciprocit6
des accords non-rdsidentes
auLiban.
Cen'estoasrien. danssonouvrage
sur le secretbancaire
pourserenseignerMaisil n'apas6t6jusqu'a
d'6changes
d'informations
ouvrirlaportedes libanais.,
en citantI'expos6
desmotifsde
surlesavoirs
desr6sidents
libanais
al'6tranger banques
a sapropre
administration
fiscale.
g6o9raphique
ll laloi: u Deparsaposition
et
page82),maisil n'utilisera
jamais
(voir
les n'ena pasprofite
grAce
nonpluspours'interroger
pourd sapolitique
lib6rale,
le Liban
informations
obtenues
surlescomptes
ban- surle bien-fond6
pour raitdevenir
d'unr6gime
congu
d breve6ch6ance
le banquier
caires
auLiban
tantquelaloide1956reste
en attirer
lescapitaux
dtrangers
et quivafinir desEtatsarabes
et le refuge
descapitaux
parbdn6ficier
vigueur,
a{-elle
affirm6.
u
essentiellement
auxLibanais6trangers.
Pourassurerau Libancette
duLiban.
privil6gi6e,
situation
il faudrait
instituer
le

Lesecret
bancairo,
n atoutpourleLiban
?

Lesecret
bancaire
a 6tdinstaur6
en1956avecI'objectif
affichd
desoutenir
1'6conomie
libanaise.
Maisremplit-il

aujourd'hui
cerOle
?Sesavantages
compensent-ils
"amplement"
sesinconvdnients,
comme
I'avait
affirmd
leldgislateur
a l'6poque
desonadoption
?

Desloisde n6cessit6
en s6rie
Alors
estcens6ese conso'1'
" " ou'elle
c r e rd l ' 6 l e r - t i ndn' r r nn r { 5 i ! s n 1
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l o R e p u b l i q u el o, C h o m b r eo e t 6
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