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A l’agenda…  

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

Un sondage des citoyens européens 

(janvier 2013) montre que près des trois 

quart des citoyens sondés (73%) sont 

préoccupés par le fait que le secteur des 

affaires a trop d’influence sur les décisions 

politiques de l’UE. 80% pensent qu’il 

devrait y avoir une réglementation 

obligatoire et stricte du lobbying dans 

l’Union européenne. Il apparait également 

que ce serait une politique souhaitée pour 

la prochaine Commission, 

A lire spécialement le récent rapport (en 

anglais) du CEO, AK Europa, OGB 

Europabüro – avril 2014, consacré à la 

taille du lobby financier au niveau 

européen.  

http://corporateeurope.org/financial-

lobby/2014/04/fire-power-financial-

lobby 

 

 

 
Elections européennes : Interpellez les candidats.  

1000 milliards €/an = perte par les Etats membres 

suite à la fraude et à l’évasion fiscale 

32.000 milliards $ cachés dans les paradis fiscaux. 

Bienvenue dans notre campagne “Politique pour les 

peuples” Belgique. Agissez aujourd’hui et demandez à 

nos députés au Parlement européen de défendre les 

citoyens et la démocratie contre l’influence excessive 

des lobbies bancaires et industriels. 

Beaucoup de nos lois nationales se décident au niveau 

de l’UE, et les grosses multinationales et banques 

dépensent des centaines de millions d’euros chaque 

année pour s’assurer que les décisions de l’UE 

répondent à leurs intérêts. Et cela fonctionne. Leurs 

victoires nous font perdre des droits.   Les grosses 

banques ont réussi à éviter les régulations malgré leur 

responsabilité dans la crise économique qui a entraîné 

de nombreuses difficultés. 

 

http://politicsforpeople.eu/fr/ 

 

 

http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/04/fire-power-financial-lobby
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/04/fire-power-financial-lobby
http://corporateeurope.org/financial-lobby/2014/04/fire-power-financial-lobby
http://politicsforpeople.eu/fr/
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Edito : la Mère de toutes les élections… ! 

 Après 5 ans de crise et d’austérité, les inégalités continuent à prospérer         en 

Belgique : Un cinquième de la population vit en pauvreté ou exclusion sociale,                                les 20% les 

plus riches possèdent 61% du patrimoine, les 20% les plus pauvres possèdent 0,2% …     Un tiers des 

Wallons ne peut faire face à une dépense imprévue de 1000 €, le nombre                        de demandeurs 

d’emplois est plus de dix fois supérieurs au nombre d’emplois vacants…                          On lira en fin de 

courrier (p.23-24), des extraits du Mémorandum                                                             du « Réseau belge de 

lutte contre la pauvreté ». L’évolution de la pauvreté est inquiétante. 

 

Par contre à l’autre bout de l’échelle, en Belgique comme partout dans le monde, la fortune                   se 

concentre avec des marchés boursiers qui reprennent des couleurs sous l’effet de Banques Centrales (BCE) 

aux taux d’argent facile et des reprises et acquisitions de sociétés en plein essor.   

Au niveau fiscal, le gouvernement de coalition à fait de timides pas dans la bonne direction :                 le 

secret bancaire fiscal a été assoupli, non supprimé. Désormais les fraudeurs suspectés, donc déjà 

identifiés, peuvent être mieux poursuivis (c’est bien le moins !), grâce à la création d’une Centrale des 

Comptes bancaires (et autres). Ensuite, la déclaration spontanée par les contribuables                     des 

comptes ouverts à l’étranger devient obligatoire. La Belgique a aussi signé l’accord                               de 

transmission d’informations bancaires pour les citoyens américains (FATCA),                                     la lutte 

contre la fraude fiscale est revenue à l’agenda…Mais aussi, en cours de législature,                 on a 

enregistré une belle reculade sur la déclaration des revenus de l’épargne supérieurs                     à 20.000 

€ ; la déclaration a cessé d’être obligatoire après un an…!                                                                   Pour Dirk 

Van der Maelen, dans l’interview qu’il a accordé au courrier (p.11), taxer les revenus            du capital ne 

touche pas plus de 10 à 15% de la population, donc ne concerne pas la majorité           de ceux  « qui se 

lèvent tôt ». Au contraire, comme on le lira dans une carte blanche non publiée     par De Morgen (p.15), 

« on ne devient pas riche en Belgique, par son travail, mais …                            par ses placements ». 

 Le 31 mars dernier au Parlement fédéral, les réseaux RJF et FAN ont interpellé les parlementaires1. Une 

synthèse des tendances fiscales des différents partis (p.4-8) a été par ailleurs réalisée                dans ce 

courrier sous notre responsabilité. Espérons qu’elle puisse ne pas être trop caricaturale             et 

utile…pour qui veut mieux comprendre les positions des partis ! Face aux inégalités croissantes,           à la 

mondialisation financière et à la puissance des lobbys, il est nécessaire de réaffirmer                    des buts 

clairs comme ceux défendus par Tax Justice Network et Sol Piccioto qui plaident                                 pour 

« la taxation unitaire des multinationales » (p.18).                                                                                  Il faut 

s’appuyer sur des engagements précis pour déplacer la taxation du travail vers la taxation     du capital, 

comme l’explique Ahmed Laaouej (p.9).  Ceci vaudra encore après le 25 mai,                    quand il faudra 

tirer les leçons de ces élections et bâtir des gouvernements, donc des coalitions... 

 

                                                 
1
 La synthèse des réponses des partis, réalisée par M.Ruol et K.Meesters, peut être consultée sur les sites des réseaux  

(www.lesgrossesfortunes.be – www.hetgrotegeld.be) et sur celui de Kairos www.kairoswb.com. 

 

 

 

Bien sûr, la « Maison Belgique » en est la première concernée, voire menacée.      

Nous vous renvoyons sur cette question à la prise de position du groupe Vooruit                 

(www.kairoswb.com , onglet courrier, n°27 – sept. 2010), consacré à la NVA et à 

ses choix en matière économique, alignés sur ceux du VOKA. Même en coulisse 

au niveau fédéral, ses options ont sûrement pesé et forcé à des mesures « anti-

sociales » par exemple en matière d’immigration, de chômage ou de fiscalité.  

 

http://www.lesgrossesfortunes.be/
http://www.hetgrotegeld.be/
http://www.kairoswb.com/
http://www.kairoswb.com/
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Alors, votons bien… !           

             Tendances des positions fiscales des partis                               

(Colloque du 31 mars 2014) 

 

Les grandes tendances  présentées ici, le sont sous la responsabilité de la rédaction de ce courrier ;     pour 

les réponses complètes des partis et la synthèse de celles-ci, réalisées par Muriel Ruol  et Koen Meesters, on 

consultera  les sites internet des réseaux RJF (www.lesgrossesfortunes.be)  et FAN (www.hetgrotegeld.be), 

ainsi que  celui de Kairos (www.kairoswb.com). Bien entendu l’exercice          de  regroupement de réponses 

livré ici, est périlleux et délicat, espérons qu’il soit néanmoins utile… !  

           

Questions du RJF-FAN 

Q1a. Impôt des personnes physiques (IPP) 

 

Etes-vous d’accord avec notre proposition visant à la suppression du caractère libératoire du précompte mobilier et 

à l'obligation de déclaration des revenus mobiliers (y compris les plus-values) dans la déclaration IPP?  

• Cette mesure serait facilitée par la transmission automatique au fisc par les banques et compagnies 

d’assurance de toutes les données concernant les revenus financiers de leurs clients,                              

comme cela se pratique aux Pays-Bas.   

• Le retour à la globalisation des revenus induit par cette proposition permettrait d’alléger la taxation du 

travail. 

 

PS, CDH, Ecolo, SPA, Groen soulignent la nécessité d’un déplacement de la taxation  (Tax shift)       qui 

allégerait les taxes sur le travail. Les partis dits « de droite », n’y sont évidemment pas opposés.  

 

Par contre, la globalisation de l’impôt sur l’ensemble des revenus rencontre une forte  opposition   à 

droite : Non au MR, « ce n’est pas un objectif en soi »  (CD&V), rejet sur toute la ligne                   pour 

l’OpenVLD, maintien du précompte libératoire pour la NVA. Le FDF, en posant comme condition que la 

Suisse et autres pays de l’AELE adhèrent à l’échange automatique d’information,                  semble se 

refuser également à envisager rapidement l’objectif d’une globalisation des revenus. 

  

La globalisation est l’objectif à atteindre pour d’autres, mais nécessite pour Ecolo la transparence, pour le 

PS une meilleure connaissance des revenus quelle que soit leur nature (mise en œuvre         du point de 

contact central à la BNB) de peur de ne taxer que les revenus connus (travail                    et petite 

épargne…), ainsi que pour le SPA qui souligne la nécessaire taxation du capital             (surtout celle des 

plus-values). Le CDH se prononce aussi pour une transparence complète               (au niveau belge et 

européen) tant au niveau des particuliers que des entreprises.  PTB-go/PVDA appuient sans réserve la 

globalisation et donc la possibilité d’une progressivité ;  Groen y voit l’objet d’une réforme fiscale 

fondamentale et de la constitution d’un cadastre.  

 

Au final, personne  sauf le FDF (voir plus haut) n’évoque comme objectif immédiat et principal,      la fin 

du caractère libératoire du précompte, alors qu’assortie d’exonérations pour les petits dépôts (livrets 

http://www.lesgrossesfortunes.be/
http://www.kairoswb.com/
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d’épargne, faibles niveaux atteints…), elle pourrait constituer un premier pas                        pour la 

connaissance des revenus et que jusqu’aux années 80, c’était une obligation. Les récentes signatures 

d’accords FATCA  par plusieurs pays européens, dont la Belgique,  et même par la Suisse, les mouvements 

de l’OCDE vers l’échange automatique d’information devraient diminuer les dangers de voir, suite à la 

suppression du précompte libératoire, s’intensifier l’évasion fiscale.  

 

           

Questions du RJF-FAN 

Q1b. Progressivité de l’impôt des personnes physiques (IPP) 

 

• La progressivité de l’impôt est très forte pour les revenus bas et moyens et elle se réduit fortement   pour les 

revenus élevés. Pour les revenus 2012, par exemple, le taux de 40 % est déjà atteint             pour les revenus 

imposables d’un contribuable qui dépassent 12.220 EUR.  

• Etes-vous d’accord d’augmenter le nombre de tranches d’imposition (comme c’est le cas en France)    en 

prévoyant des tranches inférieures à 25 % pour les petits revenus et des tranches supérieures à 50 % pour les 

gros revenus ? 

 

Tranches et progressivité 

A gauche, on soutient l’augmentation du nombre de tranches et donc la progressivité :                        le PS 

(avec un bonus social et fiscal à l’emploi), à Ecolo (avec une tranche > à 50% au-delà de 250.000€ de 

revenus) et au PTBgo/PVDA (accroître la progressivité des taux, le nombre de tranches et réduire 

l’imposition des bas revenus). Le SPA souhaite exonérer les moins de 35 ans et augmenter le bonus à 

l’emploi. Groen veut une réforme globale et donc une redistribution,                                 mais pas par une 

modification des tranches.  

Les « non » sont à l’Open VLD (qui veut réduire le nombre de tranches à 2), au MR (3 tranches et soutenir 

les classes moyennes ), à la NVA (qui veut un bonus social à l’emploi, mais allonger                la tranche de 

45% et reporter celle de 50%) ; tout ceci se rapproche d’une « Flat Tax » chère            aux économistes de 

droite… ! Le CDH s’oppose à l’addition de tranches > 50% ;                                  pour le FDF, « c’est un faux 

débat à côté de celui des niches fiscales qui minent la progressivité » ;     le CD&V ne répond pas à la 

question.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparaison entre Belgique, Pays-Bas, Allemagne et 

France 
Pays-Bas 

Belgique 

 
Allemagne 

France 
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Quotité exonérée d’impôts 

Beaucoup semblent prêts à un geste même à droite ! Nous sommes en période électorale … ?  

Le MR propose 0% jusqu’à 13.000 € (revenu d’intégration), le CD&V (jusqu’au salaire minimum vital).Le PS 

et le SPA proposent une augmentation des bonus à l’emploi (réduction de la cotisation sociale du 

travailleur). Ecolo (0% jusque 12.000€ pour tout revenu inférieur à 40.000 €).                      Le PTB propose 

des taux moins élevés pour les revenus les plus bas. Le FDF défend une réduction   des taux. Le CDH  veut 

une révision des barèmes pour plus de progressivité.  

Le silence est de mise à l’Open VLD et la NVA défend un bonus à l’emploi comme le PS et le SPA…_ 

 

           

Questions du RJF-FAN 

Q2. Impôt des sociétés (ISOC) 

 

• Les grosses sociétés multinationales contribuent effectivement beaucoup moins que les petites             et 

moyennes entreprises en pourcentage de leurs bénéfices à l’impôt des sociétés.  

• Etes-vous d’accord d’inverser cette tendance en réduisant de manière drastique                                     les 

différentes possibilités de déduction qui existent comme les intérêts notionnels, les revenus définitivement 

taxés ou l’exonération de certaines plus-values ?  

Taux nominal (officiel) de l’ISOC 

Pas de modification du taux (PS) mais beaucoup à changer sur les incitants (cfr plus bas). Le SPA veut une 

taxation unitaire et soutient un taux minimum et une assiette commune au niveau européen. 

D’autres partis veulent en général s’aligner sur la moyenne européenne  et donc baisser le taux     vers 

23% : FDF, MR (pour 2016),CDH, NVA (en supprimant certaines niches fiscales),                      Groen 

(diminuer compenser en supprimant des régimes favorables) 
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 Certains veulent distinguer PME et grosses sociétés : Ecolo (25% PME, 33,9% grandes entreprises), Open 

VLD (les PME peuvent opter pour taux réduit mais sans déductions, sinon pas de changement).Le CD&V 

veut diminuer les charges patronales plus que diminuer le taux de l’ISOC. 

Intérêts notionnels 

Le SPA ne veut pas leur suppression maintenant (importance des fonds propres en temps de crise).   Pour 

le CD&V, il ne faut rien changer d’ici à 5 ans (stabilité). Pour l’OpenVLD , les PME devraient pouvoir opter 

pour un taux réduit, mais sans déductions. 

En faveur de la suppression des IN et leur recyclage (PS) en direction de l’emploi, la formation, 

l’innovation, investissement… ; même chose pour Ecolo qui met l’accent en faveur des PME ;             le CDH 

souhaite ainsi diminuer l’impôt et soutenir investissement et innovation. Le FDF veut supprimer les niches 

fiscales dont les intérêts notionnels. Groen veut les réformer avec lien                 à l’emploi, innovation, éco-

efficience. Le PTBgo/PVDA veut les supprimer. 

Taxation des plus-values/RDT 

Suppression de l’exonération des plus-values : PTBgo/PVDA (avec Intérêts notionnels rapporterait        5 

milliards €).  

Limiter davantage les exonérations (PS) ; limite à 5 ans (contre la spéculation) à 25%, Groen ;          taxe à 

25% avec déduction des pertes (SPA) ; adapter RDT et plus-value pour éviter les abus,         dans les limites 

de la directive européenne mère-fille (Ecolo) ; maintien, mais harmonisation européenne (FDF). Réactiver 

les déductions pour investissements et rationaliser les niches fiscales (MR). 

Pas de commentaire : CDH, CD&V, NVA, OpenVLD  (avec suppression des incitants si les PME choisissent 

un taux réduit).  

          

 Questions du RJF-FAN 

Q3. Un impôt sur les grosses fortunes ? 

• Etes-vous d’accord sur la proposition d’instaurer un impôt progressif sur les patrimoines supérieurs  

à 1 million €  (habitation personnelle non comprise) ? 

Oui : PS (> 1 million € non professionnel, sauf habitation) ; PTBgo ( 3 taux : > 1m à 1% ; >2m à 2% ;     > 3m 

à 3%) ; Ecolo (de 1 à 1,5% > 1m €, sauf bien productifs, habitation et appliqué au niveau européen).  

 

Non : Open VLD (pas du tout), CD&V (pas priorité, déjà succession et immobilier taxés),                    MR (pas 

de recettes supplémentaires et fuite des capitaux comme en France), FDF (non, inefficace), NVA (pas 

partisan ; existent taxes sur revenus du capital avec précompte mobilier de 25%) ;           CDH (fausse bonne 

idée, il faut un impôt sur les revenus et non pas sur le patrimoine,                     mais transparence contre 

fraude et spéculation. 

 

Groen : pas ISF isolé, doit commencer progressivement > revenus de la famille médiane ;                pour le 

SPA, pas partisan d’un ISF, préfère taxer le capital via ISOC, plus-values, actions + TTF 
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Questions du RJF-FAN 

Q4. La fiscalité internationale 

• Afin de contrer la fraude et l’évasion fiscales des personnes physiques et des sociétés, soutenez-

vous    la mise en place d’un système mondial d’échange automatique d’informations financières 

bénéficiant également aux pays du Sud ?  

• Soutenez-vous la révision de la directive sur l’épargne proposée par la Commission Européenne    et 

que comptez-vous faire, vu le blocage du Grand-duché de Luxembourg       sur cette question ? 

Oui et Oui, mais ces exigences de transparence en matière d’échange d’informations sont devenues pour 

l’OCDE (suite aux décisions du G-20 et américaines via le FATCA), une norme standard (échange 

automatique d’informations). Le MR et le CD&V défendent en parallèle les traités bilatéraux              de 

non-double imposition (à signer avec des paradis fiscaux… ?). 

 

L’extension de la Directive européenne sur l’épargne est acceptée également, mais le Luxembourg    a 

cédé un peu de terrain depuis la rédaction des questions. L’Open VLD demande une évaluation    des 

effets de la Directive avant tout changement et « le respect de la vie privée »…conçue              sans limites ? 

_________________________________________________________________________________ 
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Questions du RJF-FAN 

Q5. La taxe sur les transactions financières 

• En ce qui concerne la taxe sur les transactions financières, êtes- vous d'accord de soutenir une 

position forte de la Belgique dans les négociations de la directive relative à la TTF au niveau d'un 

groupe de pays  européens?  Cela implique une base de taxe large, incluant la plupart des produits 

financiers  (notamment les produits dérives et les transactions sur les devises). 

• Le taux de taxation devrait s’élever au moins à 0,1% pour les transactions normales,  et à 0,01% 

pour les produits dérivés.  Le revenu de la taxe devrait être affecté au  financement de politiques  

sociales, au financement additionnel pour le développement, et au  financement des biens publics 

globaux. 

Oui, à l’unanimité pour la TTF, mais la droite amoindrit sa substance par des restrictions… ? 

Pour une lutte contre la spéculation (donc sous la forme Tobin-Spahn= avec des taux plus élevés quand 

davantage de transactions) : PTBgo, PS (contre la spéculation et très large),                           Ecolo (comme la 

loi votée en Belgique), SPA (freiner les mouvements spéculatifs),                              Groen (plus grande 

stabilité des marchés financiers). 

 

Oui : à 11 Etats en coopération renforcée, la plus large possible (CDH), en accord de gouvernement assez 

large ; CD&V ne doit pas couvrir les risque pris par les entreprises                                         (dérivés de 

matières premières, de change… ?) 

 

Oui si =  MR (doit limiter les spéculations, mais ne pas entraver les transactions productives et nuire  à 

l’attractivité économique) ; Open VLD si l’Europe l’introduit (avec la City ?) ; FDF si l’Europe … ; NVA, oui  

existe au niveau mondial ! 
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Ahmed Laaouej (PS)
2
 répond à quelques questions 

 

Selon vous, quelles perspectives et stratégies doit adopter notre politique fiscale  pour améliorer     les 

points positifs et réduire les points négatifs en matière de fiscalité  en Belgique ? 

 

« Notre système fiscal, même si d’importants efforts ont été accomplis ces dernières années, présente 

encore un déséquilibre structurel : les revenus du travail et la consommation                      des ménages 

contribuent pour l’essentiel aux finances publiques, contrairement aux revenus tirés    du capital et de la 

spéculation. Il faut inverser les choses. Tel est selon moi l’objectif fondamental : une fiscalité moins élevée 

sur le travail et plus juste sur le capital.  

 

L'impôt sur les revenus doit aussi être réformé dans le sens d'un renforcement                                     de la 

progressivité (la re-globalisation offre ici une solution).Mais attention cela ne doit pas conduire à une 

augmentation de la fiscalité sur les bas et moyens revenus du travail. Il faut donc préalablement diminuer 

la fiscalité sur les revenus du travail.                                                                       Il faut aussi poursuivre la lutte 

contre la fraude fiscale, c'est fondamental. 

 

Mon engagement et celui de mon Parti, le PS, vont dans ce sens : nous proposons  très clairement    de 

revoir la fiscalité sur les plus-values, les stocks options, de mettre fin  aux intérêts notionnels, et 

parallèlement de développer une fiscalité plus avantageuse pour les bas et moyens revenus          du 

travail. »  

 

Quels sont les points forts et les points faibles selon vous, concernant la future réforme fiscale et les 

compétences de la commission chargée d'y travailler ?  

 

« Les travaux de la Commission spéciale ont montré d’importantes fractures idéologiques.                 Le 

rapport est un inventaire des visions développées par chaque famille politique  en fonction           de sa 

philosophie. Il y a je pense consensus sur un point : il faut revoir  la fiscalité sur le travail.   Mais il n’y a 

pas de consensus sur la manière d’y arriver». 

 

Puisque le monde est un village à l'heure des interdépendances économiques, la Belgique est concernée 

par les divers traités et organismes internationaux. 

a) L’OCDE, les pays membres/ non membres de l’OCDE (en développement)  où les décisions sont à 

géométrie variable, qu'en pensez-vous ? 

 

« Si ces traités ou ces organismes vont dans le sens d’une meilleure collaboration  dans la lutte contre la 

fraude fiscale, les pratiques fiscales dommageables ou le dumping fiscal, c’est bien sûr positif. Si c’est pour 

une harmonisation fiscale au rabais, je ne suis pas preneur.                                   Nos services publics, notre 

sécurité sociale déterminent notre qualité de vie et  il n’est pas question de les brader. » 

 

      b) Les traités FATCA ou le rapport de force à deux vitesses…?  

 

                                                 
2
 Ahmed Laaouej était entre autres durant la dernière législature, sénateur, vice-président à la Commission des 

Finances et Affaires économiques du Sénat, membre de la Commission spéciale sur la réforme fiscale, ainsi qu’expert 

à l’Institut Emile Vandervelde. 



11 

 

« C’est en effet symptomatique de l’incapacité de l’Europe aujourd’hui à pouvoir développer un rapport 

de forces avec les zones dites non coopératives, en fait les paradis fiscaux  et bancaires. Clairement, je 

considère que nous devons en faire plus au niveau européen ». 

 

c) le traité transatlantique (UE/USA), actuellement en négociation : quels en sont                  les 

avantages et inconvénients, dans quelle mesure pour la Belgique et l'Europe?  

 

« Je suis très prudent sur ce le sujet et très circonspect : ce genre de traité ne peut avoir pour effet 

d’aboutir à brader notre droit du travail et nos protections sociales. Les droits de douane sont un volant de 

régulation des échanges commerciaux mondiaux.                                                                       On le voit bien 

avec le dumping social intra-européen. Je suis donc très circonspect. » 

 

d) L'évolution du Luxembourg et de l'Autriche, peut-on en attendre un effet de contagion positive 

? Comment ? 

 

« Il faut, je pense, se réjouir de l’évolution du Luxembourg et de l’Autriche en matière d’échanges    de 

renseignements. Mais attention, il faut rester prudent et voir si les choses se confirment.                Il reste 

cependant le gros morceau de la Suisse… »  

 

e) La transparence et l'harmonisation fiscales sont deux outils importants pour une justice fiscale, 

quelles propositions êtes-vous prêt à formuler en tant que membre du PS, à l’occasion de ces élections ? 

 

« Dans ce qui est à l’ordre du jour, même si ça cale, il y a bien sûr l’impôt des sociétés.                         Je 

plaide pour un impôt des sociétés minimum au niveau européen, avec idéalement   une base imposable 

commune. C’est une nécessité si on veut lutter contre le dumping fiscal entre Etats, même si selon moi, il 

faut laisser une certaine latitude aux Etats   pour développer des politiques fiscales ciblées dans le 

domaine économique (par exemple des incitants pour la recherche              et le développement ou la 

création d’emplois). » 
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Dirk Van der Maelen (député SPA, membre du Conseil de l’Europe)  

répond à quelques questions 
 

 

 Comment voyez-vous l’action de l’OCDE ces dernières années, que peut-on espérer                             pour 

les pays développés et en développement ? 

 

Je vois surtout d’un bon œil le changement d’atmosphère autour de la fiscalité internationale.        Si on 

m’avait dit en 2010 qu’aujourd’hui on serait en train de débattre ce qu’on est en train                      de 

débattre, j’aurais dit « vous êtes vraiment très optimiste… ! ». Je crois que c’est à cause de la crise 

financière qui a débouché sur une crise budgétaire pour différents pays que le débat sur les recettes 

fiscales s’est posé avec une plus grande acuité qu’auparavant.  Grâce à cela, on constate                         que 

même des leaders politiques, par exemple comme Cameron que l’on ne peut  pas soupçonner d’être très 

progressistes, posent eux aussi le problème des grandes multinationales  qui ne paient pas de taxes. Le 

climat a donc changé. 

 

En 2009, le G-20 a commencé d’abord avec une action de l’OCDE contre les paradis fiscaux.            En soi, 

c’était positif, mais il faut dire que selon moi, ce n’est qu’un premier pas.                                   En effet, 

quand on voit les premiers résultats concernant les paradis fiscaux, il faut dire que cela reste limité. Les 

informations à échanger concernent seulement les personnes physiques,                     récoltées sur base 

d’accords bilatéraux et pas dans le cadre d’un accord multilatéral.   Il y a un an,  le rapport relevait 

environ  1.300 accords bilatéraux, alors qu’on aurait besoin de plusieurs dizaines de milliers pour avoir une 

couverture suffisante. .. ! De plus, tout ceci repose sur base d’échanges d’informations à la demande et 

pas automatique.  Ce sont les deux points les plus critiques               de cette action de l’OCDE.  

Eclairant les limites de cette démarche, des chercheurs3 ont montré sur base des données                   de la 

Banque des Règlements Internationaux de Bâle (BIS), que seulement 5% des avoirs blanchis dans les 

paradis fiscaux ont été touchés par cette action de l’OCDE, [NDLR - la plupart du temps s’orientant vers 

des paradis fiscaux plus exotiques et plus sûrs comme ceux du Sud-Est asiatique (Singapour, Hong 

Kong…)]. De plus et c’est très important, cette base de données du BRI ne contient aucun renseignement 

sur les moyens financiers des entreprises cachés dans les paradis fiscaux.            Ils ne sont pas collectés par 

les banques nationales et ne sont donc pas communiqués à Bâle.  

 

Depuis un an et demi, il y a une deuxième initiative de l’OCDE sur l’érosion de la base fiscale           des 

entreprises, liée au déplacement de leurs bénéfices (BEPS). Cette deuxième initiative entend attaquer les 

privilèges fiscaux des MN ; elle est positive ; mais je crains que, comme dans le cas       des paradis fiscaux, 

ce soit un premier pas qui va sûrement donner quelques résultats,                       mais ce ne soit pas encore 

une percée définitive. Je m’explique.  

Avec Tax Justice Network, je suis convaincu qu’aussi longtemps qu’on limite l’approche de l’OCDE      à 

changer ici et là le système existant, on ne va pas changer grand-chose. Je crains en effet                  que les 

multinationales avec leurs conseillers fiscaux continuent  à chercher et trouver des failles pour échapper à 

                                                 
3
 The End of Bank Secrecy ? An evaluation of the G20 Tax Haven crackdown – N.Johannesen et G.Zucman – 

16/1/2012 ; www.parisschoolofeconomics.eu/en/zucman-gabriel/  

http://www.parisschoolofeconomics.eu/en/zucman-gabriel/
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l’impôt. J’ai été rapporteur pour le Conseil  de l’Europe sur cette question.                        J’y ai inscrit- et cela 

a été approuvé par l’Assemblée - qu’il fallait passer à la « taxation unitaire » (Unitary Taxation) et au bilan 

comptable des sociétés pays par pays (Country by Country Report). Aussi longtemps que l’OCDE ne 

reprend pas ces deux éléments de base dans sa nouvelle approche,  je ne crois pas que l’on connaîtra de 

grand succès.  

 

De manière plus générale, je considère qu’il est positif que l’OCDE s’occupe de ces questions             et que 

le débat ait commencé, mais malheureusement – et c’est ma plus grande déception –           j’ai dû 

constater que les forces, qui s’opposaient au changement en ce qui concerne les multinationales, ont 

gagné.  

 

Ces forces, qui se sont conjuguées, viennent de trois côtés. 

 

D’abord parmi les experts travaillant à l’OCDE, beaucoup viennent du secteur des consultants fiscaux 

privés ou y retournent comme par exemple l’ancien haut responsable de la division fiscale.          Parmi les 

spécialistes qui travaillent au projet du BEPS, quelques-uns viennent aussi                             de ces grandes 

firmes.   

 

Deuxièmement, il y a un lobbying très actif des grandes multinationales autour de l’OCDE.                J’ai 

constaté que le Business Council (le patronat) avait remis un rapport copieux,                          extrêmement 

complet, faisant état de tous les problèmes et difficultés et que par contre la société civile (principalement 

les syndicats), n’avait remis que 20 pages seulement. 

 

Troisièmement, dans tout ce système fiscal qui permet aux multinationales de ne pas payer d’impôt, il y a 

également une complicité des Etats. Il y a beaucoup d’Etats qui font de la compétition fiscale sur base de 

régimes spéciaux, d’avantages fiscaux [chez nous entre autres les intérêts notionnels NDLR]) avec pour 

argument la défense des intérêts économiques nationaux et de l’emploi…             Les grands pays, qui 

possèdent des grandes entreprises, défendent aussi leurs « champions » nationaux. Donc, il y a dans les 

administrations fiscales des différents pays beaucoup de personnes qui sont trop influencées par cette 

idée que c’est de leur devoir de défendre les grandes multinationales de leur pays pour leur permettre de 

bien travailler.  

Tous ces éléments de proximité avec les multinationales expliquent pourquoi on n’a pas pu faire       le pas 

vers la taxation unitaire (Unitary Taxation), ni vers le bilan comptable pays par pays (Country by Country 

Report).  Je suis content pourtant de voir qu’on discute de problèmes importants            en direction d’une 

fiscalité juste, mais ce ne sont que des premiers pas. Nous devons faire des efforts pour obtenir le 

maximum de ces pas et préparer le pas suivant qui sera, j’espère, le pas décisif            entre autres, vers  la 

taxation unitaire et un système plus complet en ce qui concerne les paradis fiscaux. 

 

Y a-t-il impossibilité de proposer un groupe à l’OCDE, spécifiquement consacré à la taxation unitaire ? 

N’y a-t-il pas eu jusqu’ici,  fractionnement du problème au travers de multiples sous-groupes … ? 

 

Jusqu’à présent, il n’ya pas eu de volonté politique en ce sens. Il faut préparer le deuxième pas.             Au 

sein de l’OCDE, on vient d’installer un comité de suivi sur le travail des problèmes fiscaux. J’en fais partie, 

cela me permettra de communiquer avec la société civile sur le sujet. Ce comité devrait permettre de 

tracer les limites de la voie choisie jusqu’ici, voulue par les différents acteurs politiques. On devrait y 

constater que l’orientation retenue ne nous a pas amené au résultat espéré                      et donc qu’il faut 

passer à la taxation unitaire. Il faudra donc continuer à discuter et à débattre.                                La 

confrontation, envisagée entre  pays qui favorisent divers incitants et systèmes préférentiels fiscaux, avec 
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l’intention de les abandonner et de le faire ensemble, n’est déjà pas facile.                 Mais certains disent 

que c’est plus facile que de passer à un système de taxation unitaire,                       parce qu’à ce moment  il 

faut un accord général de tous les pays (multilatéral) sur la répartition (Apportionment) de l’impôt entre 

pays. C’est notamment la position de Pascal de St Amans.            Ma crainte est qu’avec la démarche 

adoptée, le système soit un peu moins injuste,                                mais toujours insuffisant et  permette aux 

grandes multinationales d’échapper à l’impôt                      et à la taxation unitaire.  

 

 

Et le FATCA ? N’est-ce pas un véritable « boum » dans le paysage fiscal international ? 

 

Le FATCA a déjà produit un boum… ! Désormais, la position officielle (la norme standard internationale) de 

l’OCDE est l’échange automatique d’informations, ce qui en 2009 était             encore impossible. C’est 

grâce au FATCA que l’OCDE et aussi l’Union européenne et divers gouvernements ont fait le pas vers 

l’échange automatique.    Il faut donc remercier les Américains pour ce qu’ils ont fait avec les Suisses, et un 

peu aussi … Obama ! 

 

Que penser de l’Union européenne en matière de fiscalité ? 

 

Je connais un peu moins en détail cette question. Depuis 2008-2009, il y a des choses qui bougent 

vraiment.  L’échange automatique d’informations va devenir la norme, la Directive sur l’épargne      va être 

étendue et élargie, la coopération administrative est en train d’être améliorée.                        Ce sont tous 

des éléments positifs. On va donc,  suite aux accords donnés par le Luxembourg             et l’Autriche 

pouvoir avancer un peu, je l’espère. En matière d’impôt des sociétés, on a maintenant une base fiscale 

consolidée commune (facultative - CCTB),  mais on n’a pas d’harmonisation des taux. Chaque pas que l’on 

peut faire, doit être accepté et utilisé pour préparer  le deuxième pas.  

 

Et en Belgique ? Quel est le bilan ? Les pas accomplis…,  que peut-on espérer ? 

 

Je retiens l’action de Mr Crombez dans la lutte contre la fraude fiscale. Même si ce n’est pas               à 

100 %, il a fait des pas importants et posé des bases.  

 

Deuxièmement, ce que je trouve très positif, est qu’on a réussi à imposer davantage les revenus           du 

capital. Il y a des statistiques en provenance de l’OCDE portant jusqu’à l’année 2011                      (allant, 

semble-t-il,  dans le même sens pour l’année suivante). Elles établissent que la Belgique est             le seul 

pays de l’OCDE où l’imposition sur le dernier décile (Top-90) a augmenté et le rapport            entre le 

dernier décile et le premier décile n’a pas augmenté et même diminué…                                   et ceci grâce 

aux quelques impôts introduits. 

 

Troisièmement, - c’est un travail qui s’est développé dans l’ombre-,  on a préparé ici au Parlement Fédéral,  

la réforme fiscale. On a eu 26 auditions environ et rédigé un rapport qui est juste un menu. Il n’y a pas de 

choix dedans, surtout sur le « Tax Shift » et la manière de compenser d’éventuelles diminutions des taxes 

sur le travail. Dans le rapport du 1 septembre 2012, j’ai fait inscrire                que la Belgique se trouve, en 

ce qui concerne 4 types de recettes d’impôts sur le capital,                 en-dessous de la 

moyenne européenne: pour les intérêts d’obligations, les dividendes, les plus-values sur le mobilier et 

l’immobilier.  
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Surtout, sur les plus-values sur  valeurs mobilières on est presqu’à zéro4. Le débat doit avoir lieu, mais il 

est falsifié, biaisé. La droite prend pour référence les recettes d’impôts sur le capital                et les 

rapporte au PIB,… il faut en fait les comparer aux recettes de l’Etat. Si l’on prend les études annuelles 

d’Allianz et du Crédit Suisse sur les fortunes (en actifs financiers), la Belgique est                   par habitant  en 

tête de l’Union Européenne. Des spécialistes en Commission ont par ailleurs déclaré que la Belgique était 

un pays sous-développé en matière d’informations sur le capital… !  

 

Quels sont les points négatifs ? 

 

On ne réussit pas à lever cette hypothèque du manque d’informations permettant de faire des pas en 

avant vers une fiscalité juste. Des études biaisées récentes comme celles d’Itinera5  étudient       les 

compensations à trouver pour une réduction de la contribution sur le travail, soit en augmentant la TVA, 

soit du côté de l’immobilier, mais en négligeant le capital… ! 

Les partis libéraux (MR et Open VLD) bloquent l’accès à une information de même niveau que       des 

pays comme la France, la Hollande, l’Allemagne. Du côté des chrétiens-démocrates (humanistes), c’est 

plus mélangé : certains sont pour, d’autres contre.  

 

Ce qui est aussi important, c’est que si les gouvernements et parlements doivent rédiger                    de 

bonnes lois, une interprétation correcte de ces législations soit également faite par les juges.    Lors de 

nombreuses décisions judiciaires récentes, je me suis souvent posé la question de savoir       le moment où  

les juges sentiront  que dans la société il y a quelque chose qui est en train                  de changer, que la 

société n’accepte plus les facilités accordées à certains grâce à leurs conseillers fiscaux.   Il me semble qu’il 

y a de plus en plus de juges qui donnent des interprétations plus positives (selon moi), qui tiennent 

compte de ce changement de climat et de l’opinion publique.  

En témoigne le débat sur les limites à placer  aux enquêtes du fisc  lors de  recherches d’informations à 

l’intérieur des entreprises. Un juge a déclaré récemment que l’administration fiscale pouvait aller jusqu’à 

des perquisitions au domicile privé de l’entrepreneur, parce que celui-ci n’avait pas suffisamment 

différencié ses intérêts propres, de ceux de sa société et qu’il faisait disparaître         par cette confusion 

certains moyens propres à la société. Certainement, il y a dix ans, le même juge n’aurait pas dit cela. 

L’exigence d’une transparence accrue, présente dans l’opinion publique,       est   en train de modifier la 

perception de notions comme celles de la vie privée.  

 

Que peut-on espérer de la réforme fiscale ? 

Cela dépendra de la composition du gouvernement. Si le mouvement électoral se fait vers la droite,            

il y aura un déplacement de la « charge » (contribution) sur le travail (Tax Shift), compensé              par une 

augmentation de l’impôt sur la consommation (TVA). Il est à craindre que l’allègement       de la taxation 

(contribution patronale) des entreprises soit à nouveau payé par le consommateur et le travailleur.  

 

 

 

                                                 
4
 Voir la carte blanche de Dirk Van der Maelen, publiée à la suite de cette interview 

5
 L’Echo 31 mars 2014 
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Donc, votons bien… !!!6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

It’s the capital stupid ! – une carte blanche de Dirk Van der Maelen 

 

…Les groupes de pression et partis de droite avancent systématiquement que les impôts                     sur 

le capital en Belgique sont élevés. Pour cela, ils s’appuient sur le fait que les recettes fiscales venant   du 

capital en Belgique s’élèvent à 9,2% du PIB. Le Belgique se situe alors suivant les statistiques d’Eurostat à 

la 3° place de l’Union européenne. Suivant la Banque nationale, rapporter                        les prélèvements 

sur capitaux au PIB n’a pas de sens. Par contre a plus de sens pour évaluer                la pression fiscale, 

l’impôt sur le capital payé rapporté à la fortune totale ou aux revenus totaux venant des patrimoines dans 

un pays. Si nous faisons ce calcul, nous voyons tout autre chose. Principalement parce que la Belgique en 

comparaison d’autres pays a une richesse totale privée beaucoup plus élevée que son PIB. En 2012, la 

fortune totale nette des Belges s’élevaient à 1.882 milliards €, dont 1.003 en actifs financiers, 1090 

milliards € en immobilier et 211 milliards € d’endettement. La Belgique se situe alors en 4° place en 

fortune totale, et même à la première place (par tête d’habitant) de l’Union européenne en actifs 

financiers. De plus, il apparaît que cette fortune non seulement est très élevée, mais elle s’accroît plus 

rapidement que le PIB.                                    Autrement dit : En Belgique, on ne devient pas riche par son 

travail, mais bien par ses placements…  

 

Comment se situe la pression fiscale sur les fortunes en Belgique par rapport aux pays de l’UE ? 

 

Une étude très récente de l’OCDE a été faite sur la pression fiscale sur les dividendes, intérêts,      plus-

values sur actions et biens immobiliers. Du tableau qui suit, il ressort que la Belgique se situe    sur ces 4 

types de prélèvements fiscaux en dessous de la moyenne européenne. Pour les dividendes, seuls la 

Slovaquie, le Mexique, l’Italie et l’Estonie sont plus bas que nous. Pour les plus-values          sur actions et  

l’immobilier, aucun autre pays n’est plus bas que nous ! Partout, nous nous situons   de manière 

importante en dessous de la moyenne de l’OCDE, comme on peut le constater ici. 

                                                 
6
 On consultera sur l’affaiblissement de la gauche par le dépôt de listes multiples, le site web de Dirk Van der Maelen 
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Un argument auquel souvent la droite a recours, est que l’impôt sur la fortune toucherait surtout    les 

revenus moyens de ceux qui travaillent durs… 

 

Le débat à propos de l’impôt sur la fortune est rendu particulièrement difficile en Belgique               par 

l’absence/la difficulté à accéder aux informations sur la fortune (patrimoine) des Belges :    assiette fiscale 

et biens à retenir, revenus de la fortune, répartition et revenus de capitaux… 

 

Dans un très intéressant article7, Inti Ghysels et Alex Van Steenbergen à partir de la dernière enquête de la 

Banque Centrale européenne  et de sources nationales, aboutissent aux principales conclusions suivantes : 

 

La répartition de la richesse financière entre citoyens belges est la plus inégale d’Europe :                     la 

différence entre les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres est seulement plus forte           en 

Espagne. La richesse financière des 20% les plus riches équivaut à près de 400 fois celle des 20% les plus 

pauvres, comme le montre le tableau suivant… ! 

 

                                                 
7
 Samenleving en Politiek – novembre 2013 
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Je ne peux m’empêcher devant ces chiffres de penser aux diatribes de Jan Jambon de la NVA qui,       à la 

tribune de la Chambre, lors de l’augmentation du précompte libératoire  (de 21 à 25%)              décidée par 

le gouvernement Di Rupo, tonitruait que cette mesure allait toucher la classe moyenne qui travaille dur. 

Naturellement, cette déclaration a été reprise sans aucune critique par la radio,       la télévision et la 

presse écrite. Tous ont abondé : en fait, 85% de la population n’en a rien ressenti, comme le montre le 

tableau qui suit ! 

 

La fortune (patrimoine) est très inégalement répartie, mais qu’en est-il de la répartition des revenus en 

provenance de ces fortunes (patrimoines) ? 

 

Ni l’enquête de la BCE, ni  les informations nationales ne donnent connaissance de la répartition    des 

revenus du patrimoine. La Belgique est aussi le seul pays fiscalement développé                            où ces 

informations ne sont pas disponibles. Pour approcher cette répartition, nous devons nous tourner vers 

des pays étrangers comparables, comme la France. Dans ce pays, le dernier décile       (les 10% des revenus 

les plus élevés) détiennent 97% des plus-values enregistrées, 71% des intérêts et dividendes pour 

seulement 23% des salaires.  

Autrement dit, nous devons constater que les personnes fortunées n’ont pas gagné leur richesse par 

leur travail ! 

 

 

Ces chiffres montrent également comment les marchés de capitaux actuels sont sophistiqués.         Les 

revenus de capitaux se sont déplacés rapidement vers les plus-values  via les transactions boursières. Cela 

demande une gestion de portefeuille financier qui n’est pas possible pour la plupart des gens sans 

                Chômage-Pension-salaire- location- 

                     Indépendant 

                                  Intérêts non taxés 

                                                                                  

Dividendes/obligations                                                  

Plus-values 

      

  

   

Inégalités selon les différents types de revenus 

(France) – dernier décile= Top 10 

 

Rapport entre les 20% les plus riches/20% les plus pauvres                               

(en actifs financiers) – source BCE 

Source : Conseil des prélèvements obligatoires (France) - 2011 

             

 
Top 10 
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conseiller financier. Ceci est la preuve, selon moi, que l’absence de taxation des plus-values - qui met ici 

encore la Belgique dans une position presqu’unique au niveau européen - est le chemin d’accès pour ceux 

qui peuvent avoir recours à des consultants et conseillers fiscaux aux tarifs très élevés. De nouveau, ce 

n’est pas ce qu’on pourrait appeler la classe moyenne ! 

Le lecteur de cet article ne sera pas étonné que je sois le défenseur d’une réforme de la pression fiscale : 

moins d’impôt sur les revenus du travail et plus sur les revenus du capital. 

 

En résumé,  voici quelques arguments pour une réforme fiscale allant dans cette direction: 

 

- La fortune totale et surtout la fortune financière des Belges est en comparaison des pays voisins 

très élevée 

- La Belgique a en comparaison d’autres pays comparables un traitement fiscalement très 

avantageux des revenus de la fortune (patrimoine). Remettre ce régime dans la moyenne   des 

pays environnants fournirait de nouvelles recettes. Selon mes prévisions (prudentes),   on pourrait 

obtenir de 2 à 3 milliards €.  

- La fortune financière des Belges est très inégalement répartie et concentrée sur les 15%    de 

ménages les plus riches.  Cette tranche de contribuables peut être imposée sans que     les 

revenus moyens ou inférieurs le soient. Imposer la fortune renforce donc la progressivité de notre 

système fiscal. 

- De récentes études démontrent qu’un transfert de la charge fiscale du travail vers le capital a 

bien une influence positive sur la croissance économique. 

- La coopération fiscale internationale croissante limite les possibilités de fuite de capitaux. 

- Un sondage d’opinion montre que 80% de la population est favorable à un accroissement   de la 

taxation des fortunes. 20% y est opposé. Parions que les grandes fortunes se trouvent dans les 

20% !  

- Moins de charges sur le travail et plus sur les patrimoines mène à une répartition plus égale et 

progressive des contributions, ne touche pas aux ménages moyens et soutient                    la 

croissance économique. Qu’attendons-nous pour nous engager résolument sur ce chemin ? 

 

La réforme du système fiscal international 

Sol Piccioto8   

 « La seule façon de taxer les multinationales est de les imposer là où se situe vraiment leur activité économique et 

non là où leurs conseillers fiscaux prétendent que se situe celle-ci. Il convient  de les traiter comme des entités qui 

excèdent la somme  de leurs parties constituantes. Leurs bénéfices devraient être évalués sans tenir compte des 

déplacements de profits  vers des entités artificielles imaginées                            par leurs conseillers fiscaux, et en, 

répartissant ces profits globaux entre les différents pays suivant des critères qui reflètent leur activité économique 

réelle. Les différents pays pourraient alors prélever leur part                   de ces bénéfices globaux suivant le taux en 

vigueur chez eux. »                                                                                    (S.Piccioto – Tax Justice Network,  9 décembre 

2012) 

 

Une nouvelle approche 

                                                 
8
 Extraits traduits du document de travail pour la Commission fiscale des Nations-Unies, octobre 2013 - Genève 
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… L’Union Européenne a élaboré une proposition d’assiette fiscale commune consolidée                des 

sociétés (Common Consolidated Corporate Tax Base –CCCTB). Elle a été mise au point              sur 

plusieurs années par la Commission européenne en consultation avec les représentants des milieux 

d’affaires et des spécialistes. Cette proposition a été adoptée avec quelques amendements en avril 2012 

par le Parlement européen. Depuis lors, elle est à l’examen du Conseil des Ministres.    La proposition peut 

certainement être améliorée, mais si elle est adoptée, elle constituerait déjà     un bon bout de chemin 

concernant la question des nombreux artifices utilisés pour éviter l’impôt, par exemple l’usage d’entités 

domiciliées en Irlande et aux Pays-Bas comme conduits pour des flux de revenus  faiblement taxés. Il n’est 

pas surprenant que de tels Etats membres se sont opposés        à la proposition, mais par contre il est 

regrettable que d’autres,                                                                   y compris les gouvernements britanniques 

ont été hostiles ou sceptiques, notamment en raison d’une certaine europhobie.  Cette proposition a des 

défauts, mais le raisonnement, affirmant                  que les Etats membres perdraient avec celle-ci leur 

capacité à définir leurs bases fiscales, semble faible : l’harmonisation des assiettes fiscales aurait au 

contraire des avantages significatifs, puisqu’elle rétablirait la force des Etats en leur permettant une 

taxation efficace.  

 

Des propositions ont également été faites par différents Etats visant à user de mesures unilatérales, pour 

s’écarter du principe d’entités séparées  qui domine le système actuel, lorsqu’on considère             les 

filiales des multinationales.  Ainsi, le prof. Ed Kleinbard a défendu l’idée que les USA devraient appliquer 

une évaluation des bénéfices de leurs multinationales au niveau mondial, et leur accorder un crédit 

d’impôt pour les impôts déjà payés à l’étranger9…Cette approche favorise essentiellement les pays de 

résidence (des entreprises) et permet à ces pays qui sont au départ des multinationales de réaffirmer leurs 

droits à l’imposition sur « leurs » multinationales et leurs gains réalisés                       à l’étranger, dans la 

mesure où ils auraient été taxés dans une moindre mesure à l’étranger.              Pour sa part, le Brésil a 

adopté une législation qui interdit des déductions pour paiement de royalties et d’intérêt à d’autres 

entités de la même société, de même que des réglementations de prix                   de transfert utilisant des 

marges fixes des bénéfices  (fixed profit margins). Ceci est beaucoup                    plus facile à gérer  que le 

principe d’évaluation de prix correspondant à ceux du marché (ou lié                   à la concurrence – arm’s 

lenght utilisé par l’OCDE). L’OCDE a critiqué ces réglementations, les jugeant incompatibles avec ses 

propres principes.  

 

De tels choix peuvent être souhaitables à court terme, mais sont des emplâtres sur des jambes            de 

bois. Ils menacent de créer des  conflits croissants entre Etats en matière de recettes fiscales. Selon nous, 

il faut regarder plus loin et considérer comment réaliser des réformes                                   plus 

fondamentales, en direction d’une approche unitaire. Ceci implique de regarder                        une 

multinationale sous une autre optique que celle d’un principe de concurrence entre filiales,    dans une 

perspective pragmatique et évolutive  vers une approche unitaire, à la fois nécessaire         et possible. 

Différents éléments pourraient servir à une telle approche dans le système fiscal international actuel.  

 

Eléments d’une approche unitaire 

La taxation unitaire n’est pas une solution magique ; elle exige un long cheminement pour amener            la 

taxation des entreprises au niveau international sur des bases plus solides. Il s’agirait de remplacer ou 

simplifier fortement les principales zones problématiques de la taxation internationale                         des 

sociétés ; donc non seulement les réglementations qui touchent aux prix de transfert, mais aussi  les 

                                                 
9
 Témoignage au Comité des Voies et Moyens du Parlement US lors de l’audition du 13 juin 2013 – « Réforme fiscale : 

Paradis fiscaux, érosion de la base fiscale et déplacement des profits » 
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règles portant sur la résidence des sociétés ou au principe de la « source » des revenus,                 de 

même qu’aux dispositions anti-abus  telles que les Controlled Foreign Corporations (CFC) … Comparées à 

ces problèmes épineux, les difficultés à résoudre pour rendre une approche unitaire possible sont 

relativement faibles. Un tel nouveau système ne doit pas complètement supprimer l’autre : un 

déplacement progressif vers une taxation unitaire est possible.                                               Comme un 

certain nombre d’experts l’ont fait remarquer, certains éléments existent déjà                dans le système 

actuel et on peut les utiliser. Ce qui est par contre nécessaire,                                          est une feuille de 

route et une stratégie de transition.   

 

1. Le bilan comptable pays par pays 

D’abord toute entreprise présente dans plus d’un pays, devrait soumettre obligatoirement un bilan 

comptable par pays à chaque administration fiscale. Ceci devrait comporter :                                            - les 

comptes consolidés pour la société considérée comme un tout au niveau mondial, en tenant compte des 

transferts internes – ensuite, le détail de toutes les entités formant le groupe d’entreprises et leurs 

relations, ainsi que les transactions effectuées entre elles ; des données           sur les avoirs physiques et le 

personnel (par lieu), les ventes (par destination), et les impôts réellement payés dans chaque pays. 

A cet effet, aucun changement ne doit être apporté aux réglementations internationales en vigueur. En 

effet, il est déjà recommandé par le Manuel pratique sur les prix de transfert des Nations-Unies    et par le 

document préparatoire du lexique de l’OCDE sur l’évaluation des prix de transfert (2013) (parag.98) de 

réunir de telles données.  

Jusqu’à présent, cependant peu d’Etats en ont fait une obligation, de sorte que les administrations 

fiscales, qui s’appuient sur des déclarations de filiales séparées, peuvent très difficilement avoir une vue 

complète de la société, et ceci est particulièrement difficile dans les pays les plus pauvres.  

 

Pour arriver à formaliser cette obligation et la rendre plus facile, il faudrait concevoir un modèle standard 

accepté comme CBCR. Un bon point de départ de cette norme standard pour les comptes consolidés ceux 

proposés au niveau de l’Union européenne avec la CCCTB, qui est le fruit d’un travail de plusieurs années 

par des experts de différents pays. Cependant, il conviendrait de comparer              ces normes avec celles 

des USA (également utilisées pour la formule de répartition), et celles d’autres Etats, spécialement dans 

les pays en développement. Les normes comptables internationales (IAS – International Accounting 

Standards) ne conviennent pas à cet effet,                   car elles ont été définies à des fins de comptabilité 

financière, et ont été dans certains cas                       très critiquées par exemple parce qu’elles s’appuient 

sur des valeurs d’actifs financiers fixés                  par le marché (market-to-market asset valuation). 

Cependant les administrations fiscales considèrent généralement les règles de comptabilité financières 

existantes comme des bases acceptables               pour la fiscalité. De là, l’existence des normes IAS 

pourrait être utile sous certains aspects                     pour le développement de normes valables pour des 

bilans comptables modifiés.  

 

Le bilan comptable consolidé devrait s’appliquer à toutes les entités appartenant à un seul groupe,   se 

construire sur des critères de propriétés et de contrôle développés par la directive de l’UE CCCTB. Il devrait 

exclure des activités sans rapport entre entités, même si elles sont sous même propriété    et contrôle… 

 

2. La répartition des bénéfices 

Les Etats peuvent utiliser les bilans comptables CBCR pour décider une répartition appropriée           des 

bénéfices. Ceci peut aussi se faire sur base des pratiques existantes, en particulier la méthode   de partage 

des bénéfices (profit-split) , qui attribue les bénéfices additionnés (agrégés) des entités suivant des clés de 
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répartition convenable. L’approche la plus équilibrée semble être la formule         à trois facteurs, avoirs 

physiques, personnel et ventes. Le facteur des « avoirs » devrait être limité        aux avoirs physiques 

(comme dans la CCCTB). Selon nous une formule générale prévoyant d’inclure tous les secteurs autant que 

possible doit inclure les avoirs physiques. En ce qui concerne                            le personnel utilisé, les Etats 

américains utilisent le coût salarial et non pas les salaires effectivement payés au personnel. La 

proposition de Directive européenne CCCTB devrait utiliser une formule moitié/moitié portant sur les 

salaires et sur les registres dénombrant le personnel. Les ventes devraient être calculées suivant 

l’emplacement du client. Les vendeurs devraient et peuvent identifier le lieu de leurs clients en vue de 

leurs livraisons ; pour les ventes de services ou de produits numériques, ils peuvent au moins identifier 

leur adresse de facturation. Même si des clients peuvent avoir recours à des comptes situés dans des 

paradis fiscaux, il n’y a aucune raison de réduire                   pour ce motif la responsabilité fiscale des 

vendeurs.    

 

Certains prétendent que les Etats pourraient privilégier le facteur qui leur rapporterait                               le 

plus de bénéfices, de sorte qu’ils n’accepteront jamais une formule. En fait, les Etats auront            à 

considérer aussi les conséquences sur les investissements, et aux USA la tendance a été                  de 

privilégier le facteur ventes. Un équilibre entre le facteur production et le facteur vente semble   le 

meilleur. Ceci pourrait se réaliser en deux étapes : d’abord par une répartition basée sur le facteur 

production, et ensuite par la répartition résiduelle selon le facteur vente. Des formules particulières 

peuvent être nécessaires pour des secteurs spécifiques. Cependant, il faut se rappeler que « l’impôt des 

sociétés » (sur les bénéfices = Isoc) est seulement un des instruments de taxation.                             Pour 

l’industrie extractive en particulier, cet impôt est à compléter par la taxation des locations        de terrains, 

les royalties ou taxes sur les ressources minières.  

Il faut souligner que cette approche suppose que les bénéfices d’une entreprise intégrée proviennent de 

l’ensemble de ses synergies, économies d’échelle et du domaine qu’elle couvre.                         L’approche 

que nous défendons, répartit les bénéfices suivant la présence réelle et physique         de la société dans 

chaque pays. Certains prétendent que les entreprises se réorganiseraient             d’elles-mêmes  pour 

minimiser leurs impôts. Cependant si, dans la formule de répartition, on tient compte des contacts réels et 

physiques avec un pays, de telles restructurations entraîneraient          de réels déplacements de ces 

facteurs. Si ces sociétés choisissaient de se déposséder                          de certaines opérations (comme celle 

de ventes au détail) au profit de tiers, elles perdraient              le bénéfice de synergies et d’économies 

d’échelle. On peut difficilement imaginer qu’Apple               par exemple souhaite transférer à un 

« vendeur », complètement indépendant et situé dans un pays à faible taxation, certaines de ses divisions 

commerciales. Cela le priverait d’une part significative     de ses bénéfices. La juridiction responsable 

fiscalement ne devrait pas faire référence au concept     de présence physique de « l’Etablissement 

permanent », mais s’appuyer sur un concept plus large pour inclure par exemple, les ventes via un site 

web. 

 

Les Etats devraient rester libres de choisir leurs propres taux d’imposition. D’où les pays pourraient 

continuer à essayer d’attirer des investissements réels plus que des entités sur papier destinées          à 

miner le système fiscal des autres pays. L’harmonisation de l’assiette fiscale devrait grandement réduire 

la compétition fiscale. Elle permettrait de réduire les formes existantes dommageables     de 

concurrence créées par différentes niches fiscales. Réduisant ainsi la concurrence dommageable, la 

taxation unitaire permettrait aux pays de faire des choix pertinents entre attirer                                   des 

investissements productifs et générer des recettes fiscales. Un tel système ne serait bien sûr        pas 

parfait, mais en alignant plus étroitement la réglementation fiscale sur la réalité économique              des 

firmes intégrées opérant au sein de marchés mondiaux libéralisés, elle rendrait tout ceci plus simple et 

plus efficace. 
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3. La résolution des conflits 

Le troisième élément important est la procédure menant à la résolution de désaccords et de conflits 

entre Etats. Ceci est déjà prévu dans les traités fiscaux par la « Procédure d’Accords mutuel s» (MAP), mais 

devrait être amélioré pour inclure des négociations anticipées telles que pratiquées              aux USA sur 

les prix de transfert (APA- Advance Pricing Agreement). Ceci pourrait être fait sur base multilatérale, 

favorisée par certaines multinationales. Les pays en développement devraient renforcer ou développer 

des programmes de négociation APA ; l’investissement dans l’expertise nécessaire à ces négociations 

devrait s’avérer moins coûteux que les ajustements des prix                      de transfert basés sur les 

comparaisons de prix. Ces procédures pourraient également être fortement améliorées. En particulier les 

MAP sont à l’heure actuelle très secret, et des décisions impliquant             des centaines de millions, voire 

des milliards de dollars ne sont pas publiées. Le secret qui entoure    les MAP et les APA augmente 

fortement le pouvoir de différents acteurs qui y interviennent,                       les bureaux d’audits et 

fiscalistes internationaux. Ceci se produit au détriment de l’intérêt général          du système considéré 

dans son ensemble. La publication de ces accords serait un grand pas en avant vers un système de 

répartition fiscale internationale juste.  

 

 

 

 

 

Conclusions 

Tax Justice Network a l’intention, avec d’autres organisations de la société civile actives en ce 

domaine, de continuer à faire campagne pour une réforme efficace du système fiscal 

international. La surveillance et le suivi du projet BEPS de l’OCDE ainsi que nos critiques 

constructives font partie  de cette campagne. Selon nous cependant, l’OCDE n’est pas capable de 

répondre à elle toute seule à ces questions très fondamentales, et elle ne devrait pas le faire. 

C’est pourquoi, nous espérons que le « Comité pour les taxations des Nations-Unies » pourra y 

prendre sa part.           

 

Ceci impliquerait de porter un regard au-delà du projet BEPS de l’OCDE, pour essayer de 

formuler des réglementations internationales fiscales pleinement adaptées au XXI° siècle et 

répondant aux besoins des peuples de notre planète considérée comme un tout.   
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Les flux financiers illicites  

L’éléphant qui s’est invité au Sommet Union Européenne/Afrique10 

 

L’Afrique et l’Europe ont des relations financières singulières. Elles se distinguent par des capitaux en provenance 

d’Afrique atterrissant sur des comptes en banques situés dans des centres financiers de l’Union européenne. Alors 

que le salaire officiel du plus jeune Obiang est de moins de 7.000 $/mois, il a dépensé pour plus de 315 millions $ 

entre 2004 et 2011 en voitures de sports, villas à front de mer, appartements de luxe, et même des « souvenirs »    

de Michaël Jackson. Et ceci n’est qu’un exemple... 

Rien que pour 2011, on estime à 43,7 milliards €, les flux financiers illicites ayant quitté l’Afrique ; cet argent aurait 

plutôt dû être investi dans les infrastructures, l’éducation ou les soins de santé, toutes questions à l’agenda                     

du sommet UE-Afrique. Un chiffre est à mettre en comparaison. L’ensemble des pays africains reçoit une aide           

au développement de 34,3 milliards € pour la même année 2011, selon les statistiques de l’OCDE.  

 

Alors que l’origine de ces flux illicites va du détournement de fonds au niveau gouvernemental jusqu’au trafic d’êtres 

humains, et de l’évasion fiscale des grandes sociétés à la grande corruption, la destination des fonds semble moins 

ambigüe. Le point de chute la plupart du temps est un lieu où l’on peut en user librement,             et si possible dans 

l’anonymat. Alors, le travail est très facile. Des failles dans le système actuel ont encouragé une espèce étrange de 

sociétés. Elles n’exercent aucun travail réel, n’ont pas de personnel, et le plus souvent  si pas jamais elles ne 

révèlent leurs propriétaires. Ces sociétés « anonymes » sont les principaux véhicules utilisés pour acheminer l’argent 

illicite d’Afrique vers des endroits comme l’Union européenne. 

Pour créer une telle société, vous n’avez souvent pas besoin d’enregistrer le nom du  bénéficiaire ultime,          la 

personne qui la contrôle en fin de course et tirera profit de cette société. Grâce au secret qui entoure         ces 

sociétés, elles deviennent un canal prévisible de corruption et de blanchiment d’argent.                                    Une 

étude de la Banque Mondiale estime que 70% des cas de corruption sur ces 30 dernières années ont eu recours à 

l’utilisation de sociétés « anonymes » pour aider à cacher l’identité des délinquants.                                   Le rapport 

établissait également qu’il est plus facile de créer une société « anonyme » en Europe et en Amérique que dans des 

paradis fiscaux reconnus comme Jersey ou aux Iles Caïmans.  

 

Cependant avec la nouvelle législation adoptée par l’UE, une partie de la solution semble accessible.                 Le 

Parlement européen a récemment voté une résolution exigeant des sociétés européennes de faire connaître leurs 

bénéficiaires ultimes dans des registres centraux accessibles au public.                                                         Ceci 

permettrait aux administrations, à la société civile, aux journalistes et aux citoyens à travers le monde      de pouvoir 

connaître les propriétaires de sociétés ou entités légales. José Manuel Barroso,                                      président de la 

Commission européenne, a déjà soutenu cette idée de registres des propriétaires bénéficiaires.                   Même si 

cette ratification par le Parlement européen constitue un grand pas dans la bonne direction,                la proposition 

doit encore être approuvée par le Conseil européen des ministre et chefs d’Etat.                           Le sommet 

                                                 
10

 Communiqué de presse commun à Christian Aid, Eurodad, Global Financial Integrity, Global Witness, Tax Justice 

Network, Transparency International – C.Freymeyer, 2 avril 2014 

Une somptueuse villa de 35 millions $ en Californie, des œuvres d’art pour un total        

de 18 millions $ et un jet privé d’une valeur 38 millions $. Tout ceci sonne comme            

le panier de la ménagère d’un oligarque… ? C’est exact, ce sont les richesses détenues 

par Teodorin Obiang, fils du président Teodoro Obiang, président de la Guinée 

Equatoriale. A l’occasion de la rencontre qui réunira son père avec d’autres chefs d’Etat 

au sommet de l’Union Européenne-Afrique, un large tour d’horizon de l’actualité sera    

au programme. Mais il y a une question spécialement qui devrait trouver un solide porte-

parole durant les conversations de Bruxelles : les flux financiers illicites. 
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UE/Afrique est une occasion pour des responsables comme le président Barroso et le président Obiang de faire face 

à cette question des flux financiers illicites. Un des buts fondamentaux de ces rencontres est de rechercher les 

manières de promouvoir une croissance durable et inclusive ainsi que le développement socio-économique. Mais, 

aussi longtemps que les institutions financières présentes en Europe restent complices du transfert de capitaux 

illicites, les pays africains continueront à perdre des milliards de dollars chaque année. Ces murs financiers poreux 

sapent les buts que ces sommets espèrent atteindre... 

 
MÉMORANDUM 

 

POUR LES 
 

ÉLECTIONS FÉDÉRALES 

 

25 MAI 2014 
 
 

OPTER POUR UNE BELGIQUE SOCIAL

E! 

 

 

BAPN | RÉSEAU BELGE DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 
Rue du Progrès 333/6 - 1030 Bruxelles | t: +32 2 265.01.53 | www.bapn.be 

 

 

 

 
 Plus d’un cinquième de la population vit en pauvreté ou exclusion sociale.1 

 Fin 2013, le chômage a augmenté jusqu’à 8,7% (7,2% début 2011). 

 Le nombre de demandeurs d’emploi inoccupés est plus que 10 fois supérieur que 

le nombre d’emploi vacants. 

 Les 20% des revenus les plus élevés possèdent 52% de l’ensemble des revenus, les 

20% les plus bas n’en possèdent que 3,5%. 

 Les 20% les plus riches possèdent 61% du patrimoine, tandis que les 20% les plus 

pauvres en possèdent 0,2%. 

 Le nombre de sanctions et d’exclusions du chômage est passé de 40.628 en 2004 à 

113.864 en 2013. 
 
 

Ces chiffres sont une réalité, pas un point de vue ! 

 
C’est le résultat de choix politiques. Le nouveau gouvernement fédéral doit prendre des mesures 
ambitieuses afin de faire diminuer considérablement la pauvreté. C’est une réalité inacceptable et 
une évolution inquiétante connues depuis de longues années. 
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  Dans le nouveau gouvernement, la lutte contre les inégalités croissantes et l’appauvrissement renforcé des 

populations doit être une compétence au moins d’un vice-premier ministre. 
 
 
 
 
 

1 21,6% de la population vivent en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale (chiffres de 2012). 
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Revenus et allocations 

BAPN coordonne le Belgian Minimum Income Network (BMIN), un projet dans le cadre du European Minimum Income 
Network (EMIN). Les partenaires de BMIN ont également rédigé un mémorandum commun. 
 
Il est fondamental que les revenus et les allocations sociales soient augmentés au-dessus du seuil de pauvreté. Un nouveau 
gouvernement fédéral doit intégrer ceci dans son accord de gouvernement. 
 
Le nouveau gouvernement ne pourra pas non plus se cacher derrière l’argument d’un budget insuffisant pour augmenter 
considérablement les revenus. La Belgique dispose de suffisamment de ressources de financement qui doivent être mieux 
redistribuées. 

 

 
 

  Il faut bétonner l’augmentation des revenus et des allocations dans le nouvel accord gouvernemental ! 

  Non seulement, les allocations ont besoin d’un plan de rattrapage, elles doivent aussi être véritablement liées 

au bien-être.
2 

  L’indexation ne peut être davantage vidée de sa substance. 3 

  Le seuil de pauvreté doit être actualisé annuellement sur base de l’évolution escomptée du PNB, de l’évolution 

escomptée du revenu médian qui en résulte, ainsi qu’en tenant compte de la liaison au bien-être. Et: 

  par le biais des budgets standards, l’adéquation du seuil de pauvreté doit être testée pour tout type de 

ménage. Si nécessaire, le revenu familial doit être augmenté. 

  Les allocations et revenus (tel que le revenu d’intégration sociale) doivent être octroyés sans contrainte ni 

conditions. 

  Les allocations de chômage doivent être rétablies en supprimant la mesure relative à la dégressivités des 

allocations de chômage. 
 

  Les allocations de chômage doivent être augmentées. Une allocation adéquate est nécessaire pour pouvoir 

trouver un emploi. 

  Il faut revoir et au minimum assouplir l’actuel statut du cohabitant.
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 À côté de l’indexation, une liaison récurrente au bien-être des allocations est nécessaire. Pour la législature suivante, ceci signifie qu’il 
faut appliquer 3 fois l’augmentation de 2% (2015-2016, 2017-2018, 2019-2020). Au total: a) un rattrapage jusqu’au-dessus du seuil de 
pauvreté, b) l’indexation et c) 3 fois 2% dans les 6 ans à venir, sont nécessaires. Sinon, un fossé se crée de nouveau lors de l’augmentation 
de la prospérité. 
3 Ni directement, p.ex. en n’intégrant pas certains prix de biens de consommation dans le calcul de l’indexation, ni indirectement, p.ex. en 
intervenant de façon non-durable dans le prix de certains biens. Et un saut d’indice est complètement néfaste! 
4 Le statut actuel du cohabitant, par lequel les allocations sont « écrémées », provoque des problèmes depuis longtemps. Le prochain 
gouvernement doit au moins examiner si dans certaines situations de logement, des personnes vivant sous le même toit ne pourraient pas 
être systématiquement considérées comme des isolés. De façon plus générale, il faut évaluer si certaines allocations ne peuvent pas être 
toujours accordées à titre individuel. 

http://www.eapn.eu/en/what-we-do/projects/the-european-minimum-income-network-emin
http://www.eapn.eu/en/what-we-do/projects/the-european-minimum-income-network-emin
http://www.eapn.eu/en/what-we-do/projects/the-european-minimum-income-network-emin
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