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►Edito  -  Inégalités et concentration croissante des richesses    p.2 
 
►Une économie au service des 99% - Les premières pages du rapport d’Oxfam p.3
  
                 

TRANSPARENCE  et JUSTICE FISCALE 
 
►Société civile, syndicats en lutte contre l’évasion fiscale :                  
     

- Au niveau européen : Le bilan comptable pays par pays (PCBCR) p.9 
 

                                                       L’assiette commune consolidée (CCCTB)              p.12 
 

- Au niveau belge        : Le RJF à la Commission « Panama Papers » p.14 
 

         En Belgique on va droit devant, … dans le mur ? p.18 

___________________________________________________________________ 

TRANSPARENCE et CORRUPTION 
 
► A quand une loi de protection des lanceurs d’alerte en Belgique ?  p.20 
 
►Une ONG pour la transparence : Anticor Belgium                                                   p.22   
 
►Appel à des « comités de vigilance citoyenne »     p.24          

 

et une Brève - « Macédoine » : Diversité et vivre – ensemble  
          

 
Ce courrier a été réalisé grâce à la collaboration de Jo Bock, Nadine Dehaes,    
François Gobbe et Pierre Guindja.  

Il n’est possible qu’avec vos remarques, encouragements. et 

communications. Vous pouvez aussi nous aider financièrement. 

!!! Attention vous trouverez ci-joint un feuillet avec                                       

nos nouvelles coordonnées financières !!! 

Merci  d’avance  à chacun (e) pour  son  soutien.  
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Edito : la mondialisation néo-libérale en questions 
Les constats du récent rapport, produit par Oxfam à l’occasion du sommet de la libre entreprise 
(World Economic - WEF) à Davos, sont clairs : 

- 8 milliardaires sont aussi riches1 que la moitié des personnes habitant la planète                     
alors qu’une personne sur 10 survit avec moins de 2 $ par jour2. 

- Les super-riches et les multinationales utilisent largement une corruption rampante             
qui passe par l’utilisation de l’optimisation fiscale et les paradis fiscaux.  

- La croissance des revenus accordés aux actionnaires impose de faire baisser les salaires         
des employés et ouvriers, de faire baisser les prix d’achat aux producteurs et de réduire          
les investissements. 

La situation de concentration des richesses tend à s’accroître3.     Le 

rapport de Davos constate même  avec inquiétude, que du Brexit au 

succès de la campagne du milliardaire Trump, « un racisme croissant 

et préoccupant, la désillusion largement répandue à l’égard de « la 

politique » montrent que  de plus en plus de gens, dans les pays 

riches ne veulent plus tolérer un statu quo … »4.  

 
une économie centrée sur l’humain, qui profite à tous et non à quelques privilégiés (p.3-8). 

Dans le domaine de la justice fiscale, la transparence des sociétés transnationales et                     

celle des bénéficiaires réels de société est devenue une question centrale.  A la suite de l’OCDE et 

de son plan d’action BEPS, un travail au niveau européen, en matière de bilan comptable pays par 

pays (CBCR) (p.9-11), d’harmonisation de l’assiette de l’impôt des sociétés (CCCTB) (p.12-13) et 

d’identification des réels bénéficiaires de sociétés (p.13), s’est imposé progressivement. 

Ce combat des ONG et des syndicats ne doit pas faire oublier celui à mener  en Belgique, notamment 

par le « Réseau pour la Justice fiscale » à la Commission parlementaire des Panama Papers (p.14-17) 

ou dans le débat sur les plus-values ou réduction de l’impôt des sociétés ? : « En Belgique, on va droit 

devant … dans le mur ? » (p.18-19). 

 

Les récentes affaires liées au milliardaire Chodiev (Kazakhstan) et celles des rémunérations liées            

aux intercommunales (Publifin), rappellent aussi la non-transparence d’une économie néo-libérale 

et sa part de corruption à différents niveaux de pouvoirs. La lutte pour  une  protection légale des 

lanceurs d’alerte (p.20-21), celle pour l’accès aux documents publics ou pour la création de comités 

de vigilance citoyenne proposés par Anticor (p.22-24) sont là pour nous inviter à nous engager…  

                                                           
1 Bill Gates (ex-Microsoft), Amancio Ortega (Zara), Warren Buffet (Holding Berkshire Hataway, Carlos Slim (télécom Mexique), Jeff Bezos 
(Amazon), Zuckerberg (Facebook), Larry Ellison (Oracle/US), Michaël Bloomberg (ex-bourgmestre New York et Agence Bloomberg News) 
2 « Une économie au service des 99% » -  Oxfam,  janvier 2017  - www.oxfam.org   
3 « Les plus riches de la planète ont gagné 237 milliards $ en 2016 » - Le Figaro  29 décembre 2016  
4 World’s eight richest people have same wealth as poorest 50% - Larry Elliott, The Guardian  16 janvier 2017 

Face aux interrogations que pose        

la mondialisation néo-libérale, 

jusqu’ici largement acceptée,                

le rapport d’Oxfam invite à construire 
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Des  membres  du  groupe  Shining  Mothers,  un  groupe  de  femmes  local,  participent  à  l‟enseignement  des  compétences  commerciales  et  à  la   
promotion  de  leurs  droits.  Ensemble,  elles  discutent  des  problématiques  qui  concernent  leur  communauté  et  les  présentent  lors  de  réunions   
publiques  afin  de  faire  entendre  leur  voix  auprès  du  gouvernement  local.  Kawangware,  Nairobi,  Kenya.  2016.  Photo  :  Allan  Gichigi/Oxfam   
 
 

UNE  ÉCONOMIE  AU  SERVICE  DES  99  %   

 

Il est temps de construire une économie centrée sur l‟humain qui profite  

à tous, et non à quelques privilégiés  

 
 

D’après les dernières estimations, à eux seuls huit hommes détiennent autant de  

richesses que la moitié la plus pauvre de la population mondiale.  

La croissance  profite aux plus riches, au détriment du reste de la société,  

notamment des plus pauvres.  

 Le modèle économique dans lequel nous évoluons et les principes  

qui y sont associés nous ont menés à cette situation injuste, extrême et non durable.  

Notre système économique doit cesser de profiter abusivement à une élite  

pour se mettre au service du plus grand nombre. Une économie centrée sur l’humain exige  

des États responsables et visionnaires, des entreprises qui travaillent dans l'intérêt  

des travailleurs et des producteurs, un environnement respecté,  

la promotion des droits des femmes et une fiscalité robuste et équitable.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.oxfam.org          
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UNE  ÉCONOMIE  AU  SERVICE  DES  

99  %   

 
 

Quatre années se sont écoulées depuis que le Forum économique mondial a identifié  

les inégalités économiques croissantes comme principale menace à la stabilité sociale, et  

trois ans depuis que la Banque mondiale a ajouté à son objectif d'éradication  

de la pauvreté la nécessité de partager la prospérité. Depuis lors, et bien que les dirigeants  

mondiaux se soient prononcés en faveur d'un objectif mondial de réduction des inégalités,  

le fossé entre les riches et le reste de la population s'est encore creusé.  

Cette situation ne peut plus durer. Comme l'a déclaré le président Obama, lors de son   

discours à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2016 : « Il ne peut y avoir  

de stabilité dans un monde où 1 % de l'humanité détient autant de richesses que le reste 

de la population ».  
 

Pourtant, la crise mondiale des inégalités sévit de plus belle :    

•  Depuis 2015, les 1 % les plus riches détiennent autant de richesses que le reste de la  

planète.

•  À l'heure actuelle, seuls huit hommes détiennent autant de richesses que la moitié la  

plus pauvre de la population mondiale.  

•  Au cours des 20 prochaines années, 500 personnes transmettront plus de  

2 100 milliards de dollars à leurs héritiers, soit plus que le PIB de l'Inde, un pays qui  

compte 1,3 milliard d'habitants.  

•  Les revenus des 10 % les plus pauvres ont augmenté de moins de 3 dollars par an  

entre 1988 et 2011, tandis que l'augmentation des revenus des 1 % les plus riches  

était 182 fois supérieure.   

•  Un PDG d'une entreprise du FTSE 100 (les cent entreprises britanniques les plus  

capitalisées et cotées à la bourse de Londres) gagne en un an autant que  

10 000 ouvriers  de l‟industrie textile au Bangladesh.  

•   Aux États-Unis, une nouvelle recherche publiée par l'économiste Thomas Piketty  

révèle qu‟au cours des 30 dernières années, le revenu de la moitié la plus pauvre de  

la population n'a pas évolué, tandis que celui des 1 % les plus riches a augmenté de  

300 %.  

« Au Kenya, le fossé  

entre les riches et  

les pauvres tourne  

parfois à  

•  Au Vietnam, l'homme le plus riche du pays gagne plus en une journée que ce que  

touche la personne la plus pauvre en 10 ans.   

l’humiliation. Il y a  

comme un mur qui  

sépare les riches  

Sans changement, les inégalités croissantes menacent de disloquer nos sociétés.  

Elles exacerbent la criminalité et l'insécurité et ruinent l‟éradication de la pauvreté. 

des plus pauvres.  

Certains de leurs  

enfants conduisent  

L’espoir s'amenuise, laissant plus de place à la peur.  des voitures et en  

passant sur le bord  

Du Brexit à l'élection de Donald Trump, en passant par la montée préoccupante  

du racisme ou la défiance vis-à-vis des partis traditionnels et de la politique, il apparaît  

de plus en plus clairement qu'un nombre croissant de personnes dans les pays riches  

ne souhaitent plus accepter ce statu quo. Pourquoi en serait-il autrement, alors même que 

de la route vous  

finissez couvert de  

saletés et autres  

poussières. »  

 

ce système semble n‟avoir produit qu‟une stagnation des salaires, des emplois précaires    

et un fossé croissant entre les riches et les plus démunis ? Le défi consiste à proposer  

une alternative positive qui n'exacerbe pas les divisions.  

Jane  Muthoni,  membre  de   
Shining  Mothers,  un   
groupe  communautaire   
soutenu  par  Oxfam   
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 Si la croissance avait bénéficié aux plus pauvres entre 1990 et  

  

.  

.  

La situation dans les pays pauvres est tout aussi complexe et préoccupante. Au cours  

des dernières décennies, des centaines de millions de personnes sont sorties  

de la pauvreté. Le monde a de quoi en être fier. Pourtant, une personne sur neuf se couche  

toujours le ventre vide.  

2010, ce sont 700 millions de personnes supplémentaires, principalement des femmes,  

qui ne vivraient plus dans la pauvreté à l'heure actuelle. Une étude indique que les trois- 

quarts de la pauvreté extrême pourraient être éradiqués à l'aide des ressources  

existantes en ajustant la fiscalité et en réduisant les budgets militaires et  

d‟autres dépenses régressives. 

D'après la Banque mondiale, à moins de redoubler d'efforts pour lutter contre  

les inégalités, il est clair que les dirigeants du monde ne parviendront pas  

à atteindre leur objectif d'éradiquer l‟extrême pauvreté d'ici 2030.  
 

Les inégalités ne sont pas une fatalité. La réponse populaire aux inégalités ne doit pas  

accroître les divisions. Une économie au service des 99 % analyse comment  

les grandes entreprises et les plus fortunés alimentent la crise des inégalités, et ce qui peut être fait  

pour changer la donne. Ce document revient sur les fausses idées qui nous ont menés  

dans cette impasse et indique comment construire un monde plus juste basé  

sur une économie centrée non pas sur les profits, mais sur les êtres humains,  

notamment les plus vulnérables. 

 

COMPRENDRE LES CAUSES DES INÉGALITÉS  

 

Il est indéniable que les grands gagnants de l'économie mondiale actuelle sont  

les plus riches. Selon une recherche d'Oxfam, au cours des 25 dernières années,  

les revenus des 1 % les plus riches ont dépassé les revenus cumulés des 50 %  

les plus pauvres.   

Loin d'être réinjectés dans l'économie, revenus et richesses sont aspirés vers le haut  

à un rythme alarmant. À quoi cela est-il dû ? Les grandes entreprises et les plus fortunés  

jouent un rôle déterminant.  
 

Grandes  entreprises  au  service  d'une  élite  

Les grandes entreprises ont obtenu de bons résultats en 2015-2016 : les profits sont  

au rendez-vous et les dix plus grandes entreprises au monde affichent un chiffre d'affaires  

cumulé supérieur aux budgets cumulés de 180 pays. 

Les entreprises sont l'ossature de l’économie de marché.

Lorsqu'elles œuvrent au bénéfice de tous, elles peuvent être les acteurs clefs de sociétés  

justes et prospères. Mais lorsqu'elles se mettent au service des plus puissants,  

la croissance économique ne profite plus à ceux qui en ont le plus besoin. 
En vue d'offrir des rendements élevés aux plus fortunés, les grandes entreprises  

sont encouragées à exploiter davantage les travailleurs et les producteurs, et à échapper à  

l'impôt qui bénéficierait à tous et en particulier aux plus pauvres.  

 

 Pression  sur  les  travailleurs  et  les  producteurs  

Tandis que de nombreux PDG, souvent rémunérés en actions, ont vu leur rémunération 

s’envoler, les salaires de base des producteurs et des travailleurs ont très peu évolué, voire baissé 

dans certains cas. Le PDG de la plus grande société informatique indienne gagne 416 fois 

plus qu’un employé ordinaire travaillant dans son entreprise. Dans les années 80, les producteurs  

de cacao recevaient 18% de la valeur d’une barre chocolatée, contre 6% seulement aujourd’hui.  

Dans certains cas extrêmes, des entreprises recourent au travail forcé ou à l'esclavage  

pour maintenir les coûts de production au niveau  le plus bas.
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Evasion fiscale 
Les entreprises optimisent leurs bénéfices, notamment en allégeant le plus possible leur  

charge fiscale. Pour cela, elles recourent aux paradis fiscaux ou incitent et influencent les  

pays à proposer une fiscalité attrayante (allègements, exonérations et taux bas). Au-delà  

de la généralisation de l'évasion fiscale, les taux d'imposition sur les sociétés sont en  

baisse partout dans le monde, ce qui assure une charge fiscale minimale pour de  

nombreuses entreprises. Apple aurait été imposé à seulement 0,005 % sur ses bénéfices 

réalisés en Europe en 2014 …  

  

                  

Les pays se privent de plusieurs milliards supplémentaires en proposant des crédits et exonérations  

fiscales. Les grands perdants sont les plus pauvres, qui dépendent le plus des services  

publics que cet important manque à gagner aurait permis de financer. Le Kenya perd  

chaque année 1,1 milliard de dollars en exonérations fiscales accordées aux entreprises,  

soit près du double du budget de la santé dans un pays où une femme sur 40 décède.  

Deux éléments peuvent motiver un tel comportement de la part  

des entreprises : la priorité donnée à la rentabilité à court terme pour les actionnaires et  

l'intensification du « capitalisme de connivence ».   
 

Un  capitalisme  actionnarial  outrancier   
 

Dans de nombreuses régions du monde, les entreprises sont de plus en plus motivées  

par un seul objectif : optimiser la rentabilité pour leurs actionnaires. Cela implique non  

« De plus en plus de  

PDG optent pour  

des actions  

seulement de maximiser les bénéfices à court terme, mais également d‟octroyer une part  

encore plus grande de ces bénéfices aux actionnaires. Au Royaume-Uni, la part des  

bénéfices revenant aux actionnaires était de 10 % dans les années 1970 ; elle est désormais  

de 70%.. En Inde, ce chiffre est plus bas mais connaît une forte croissance, il est désormais 

supérieur à 50%. Cette situation a fait l’objet de nombreuses critiques, notamment de Larry 

Fink, PDG de Black Rock (le plus grand gestionnaire d’actifs au monde) et d’Andrew 

Haldane, économiste en chef au sein de la Banque d’Angleterre. 

susceptibles d'offrir  

une rentabilité  

immédiate à leurs  

actionnaires, à  

l'image des rachats  

et de la hausse des 

dividendes, tout en  

sous-investissant  

dans l'innovation,  

la main-d'œuvre  

qualifiée ou les  

Cette hausse de la rentabilité pour les actionnaires profite aux plus riches (la majorité  

des actionnaires figurant parmi la frange la plus aisée de la société), ce qui accroît les inégalités.   

dépenses en capital 
essentielles pour 

garantir une 
croissance sur le long 

terme.  

Les investisseurs institutionnels 

comme les fonds de pension, détiennent des parts toujours plus modestes                                 

dans les entreprises. Il y a trente ans, les fonds de pension détenaient 30 % des actions  

au Royaume-Uni contre seulement 3% actuellement.  

Chaque euro de bénéfice octroyé aux actionnaires des grandes entreprises est un euro qui 

aurait pu être dépensé pour augmenter la rémunération des producteurs ou des travailleurs, 

contribuer davantage à l’impôt ou investir dans des infratructures ou dans l’innovation. 

 

Larry  Fink,  PDG  de   
Blackrock   
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   , les entreprises de nombreux secteurs  (finance, industrie extractive, confection,  

.   

.   
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e   

 Un  capitalisme  de  connivence   
 

Comme l‟a démontré Oxfam dans son précédent rapport « Une économie au service  

des1% »     

pharmaceutique et autre) utilisent leur pouvoir et leur forte influence pour s'assurer   

que les réglementations et les politiques nationales et internationales soient formulées   

de manière à soutenir durablement leur rentabilité. Par exemple, des sociétés pétrolières   

au Nigeria sont parvenues à obtenir des exonérations d‟impôts généreuses.  
 

Même le secteur des technologies, autrefois considéré comme un secteur   

plus coopératif, est de plus en plus l'objet de critiques pour connivence. Alphabet,   

société-mère de Google, est devenu l'un des plus grands lobbyistes à Washington et   

en Europe au sujet des règles anti-trust et de la fiscalité.  

Le capitalisme de connivence bénéficie aux riches, 

aux personnes qui détiennent et gèrent ces entreprises aux dépens du bien  

commun et de la lutte contre la pauvreté. Cela signifie que des entreprises de moindre  

envergure peinent à rester compétitives. Face aux cartels et au pouvoir de monopole   

de certaines entreprises et des personnes ayant des liens étroits avec les gouvernements,  

les citoyens ordinaires se retrouvent à devoir payer plus pour les biens et les services.   

Le mexicain Carlos Slim, troisième fortune mondiale, contrôle quelque 70 % des services   

de téléphonie mobile et 65 % des lignes fixes au Mexique, pesant près de 2 %  du PIB.    
 

Le  rôle  des  plus  riches  dans  la  crise  des  inégalités   
 

À tous les égards, nous vivons dans l'ère des super-riches, un deuxième « âge d'or »   

qui occulte la corruption et les problèmes sociaux. L'analyse d'Oxfam concernant   

les plus riches inclut toutes les personnes dont la fortune nette atteint au moins 1 milliard  

de dollars. Les 1.810 milliardaires en dollars de la liste Forbes pour 2016, dont 89 %   

d'hommes, détiennent 6 500 milliards de dollars, soit autant que les 70 % les plus  

pauvres de l'humanité. Tandis que certains milliardaires doivent surtout leur fortune à  

leur talent et à leur travail acharné, l'analyse d'Oxfam sur ce groupe révèle qu'un tiers   

de la fortune des milliardaires dans le monde provient d'héritages. 
 

Une fois accumulée ou acquise, une fortune développe sa propre dynamique.   

Les plus fortunés disposent des moyens suffisants pour s‟offrir les meilleurs conseils   

en investissement. Les richesses qu'ils détiennent depuis 2009 ont d‟ailleurs augmenté   

en moyenne de 11 % par an. Ce taux d'accumulation est largement supérieur à ce que   

des épargnants ordinaires peuvent obtenir. Que ce soit par le biais de fonds spéculatifs ou  

 

« Si justifiées  
soient-elles au  

départ, les  

fortunes se  

multiplient et se  
perpétuent parfois  

d'entrepôts remplis d'œuvres d'art ou de voitures de collection, la très opaque industrie  

de la gestion de fortune réussit très bien à augmenter encore plus la prospérité   

des plus riches.  

La fortune de Bill Gates a augmenté de 50 %  (soit 25 milliards de dollars) 

depuis qu'il a quitté Microsoft en 2006, malgré ses efforts louables de faire don d’une bonne partie.  

au-delà [...] de  

toute justification  

rationnelle  

possible en  

termes d'utilité 

sociale »  

 

Si les milliardaires continuent à s’assurer de tels retours sur investissement, 

  

le premier super-milliardaire au monde verrait le jour d'ici 25 ans.   

Dans un tel environnement, si vous êtes déjà riche, ne pas devenir encore plus riche requiert   

un effort particulier. 

Thomas  Piketty,   
économiste  et  auteur   
de Le  Capital  au  XXI     
siècle   

 

Les immenses fortunes que l'on retrouve au sommet de la pyramide des richesses   

et des revenus sont une preuve indiscutable de la crise des inégalités et entravent la lutte  

contre l'extrême pauvreté. Mais les plus fortunés ne sont pas de simples bénéficiaires   

de la concentration croissante des richesses. Ils participent activement à sa perpétuation.   
 

Pour cela, ils s'appuient notamment sur leurs investissements. Les plus riches, parmi  

lesquels figurent les plus gros actionnaires (en particulier dans les fonds d‟investissement 
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et les fonds spéculatifs), bénéficient de manière considérable du culte de l'actionnaire   

qui transforme progressivement le comportement des entreprises.   
 

Optimisation  fiscale  et  lobby   
Payer le moins d'impôts possible est une stratégie mise en œuvre par une bonne partie  

des plus fortunés. À cette fin, ils recourent activement au réseau mondial de juridictions  

opaques et de paradis fiscaux pour les entreprises, comme l'ont révélé les Panama  

Papers et d'autres scandales. Les pays se livrent une concurrence pour attirer   

les plus fortunés, entreprises ou particuliers, bradant ainsi leur souveraineté. Les exilés fiscaux  

ultra-fortunés n'ont que l'embarras du choix de la destination car la notion de frontière  

n‟est pas la même pour eux. Pour un investissement d'au moins 2 millions de livres  

sterling, il est possible d'acheter le droit de vivre, travailler et devenir propriétaire   

au Royaume-Uni et bénéficier de généreux allègements fiscaux. À Malte, paradis fiscal   

de grande envergure, la citoyenneté de plein droit se monnaie 650 000 dollars.   

Gabriel Zucman a estimé que 7 600 milliards de dollars sont dissimulés à l'étranger. 

A elle seule, l'Afrique subit un manque à gagner fiscal de 14 milliards de dollars à cause   

des plus fortunés utilisant des paradis fiscaux. D'après les calculs d'Oxfam, cela suffirait   

pour financer des soins de santé qui pourraient sauver la vie de quatre millions d'enfants et  

pour employer assez d'enseignants pour scolariser tous les enfants africains. Les taux  

d'imposition sur la fortune et sur les revenus les plus élevés n'ont cessé de reculer dans  

tous les pays les plus riches. Aux États-Unis, la tranche supérieure d'impôt sur le revenu  

était de 70 % en 1980 ; elle est maintenant de 40 %. Dans les  pays en développement, 

l’imposition des riches est encore plus faible : les recherches d'Oxfam révèlent que le taux 

supérieur moyen est de 30% sur les revenus et que la majorité n’est jamais perçue. 

Une bonne partie des plus fortunés utilise également son pouvoir, son influence et    

ses connexions pour influencer les politiques et s'assurer que les règles adoptées                         

lui sont favorables. Les milliardaires brésiliens font pression pour réduire les impôts                               

tout en privilégiant l'hélicoptère pour se rendre au travail, survolant les embouteillages et                

les infrastructures vieillissantes de Sao Paulo. Parmi les plus riches certains utilisent 

   

  

  

  

  

leur fortune pour acheter les décisions politiques qui les arrangent, cherchant à influencer  

les élections et les politiques publiques. Les frères Koch, deux des hommes les plus  

riches du monde, ont une énorme influence sur les politiques conservatrices aux États-  

Unis, apportant leur soutien à de nombreux groupes de réflexion influents ainsi qu'au mouvement 

Tea Party.  Ils pèsent également très lourd sur les opérations visant à 

  

  

  

  

  

discréditer toute initiative de lutte contre le changement climatique. Ce travail d'influence      

politique mené par les plus fortunés et leurs représentants exacerbe les inégalités en  

instaurant des « boucles de rétroaction renforcées » au sein desquelles les grands  

   
   
   

gagnants accumulent toujours plus de ressources pour gagner plus la fois suivante.  

 

La suite sur www.oxfam.org  
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UNION EUROPEENNE : 

TRANSPARENCE DES MULTINATIONALES et DES BENEFICIAIRES 

Comme l’a rappelé Evelyn Regner
1
, après les révélations des Panama Papers, de Luxleaks et de l’évasion fiscale 

des grosses sociétés comme Google, Apple …, sous la pression de l’opinion publique, la transparence fiscale est 

devenue une question de plus en plus centrale au niveau européen et plus particulièrement des débats            

du Parlement européen. 

Le bilan comptable des sociétés transnationales établi pays par pays  

Sous l’influence conjointe du mouvement pour la justice fiscale et des syndicats européens, 

principalement des services publics2, la revendication d’un bilan comptable des multinationales établi 

pays par pays (CBCR) est défendue depuis plus de 10 ans. En 2013, un rapport du Parlement 

européen pour la Commission « Plan d’action pour combattre la fraude et l’évasion fiscale », 

présenté par Mojca Kleva Kekus (Soc&Dem), appelait pour la première fois à une CBCR des STN.          

En 2015 une série d’amendements, votés dans le cadre de la Directive « Droit des actionnaires »,         

en appelait à rendre publique les CBCR pour toutes les STN opérant dans l’Union européenne et 

dont le chiffre d’affaires dépassait les 100 millions €.  

Ceci fait suite aux exigences de transparence formulées en 2013 par l’Union européenne concernant 

les banques, mais aussi les sociétés minières3. Il s’agit aujourd’hui d’aller encore plus loin en matière 

d’injustice fiscale, de remédier à un système inéquitable d’optimisation fiscale, de pratiquer 

l’imposition là où l’activité économique réelle existe et génère de la valeur, comme y invite l’OCDE 

avec son plan d’action BEPS (point 13) et de mettre ainsi fin à une concurrence déloyale                 

entre les petites et moyennes entreprises et les grosses multinationales. 

Les propositions de la Commission 

La transparence fait partie intégrante du plan d’action de juin 2015 de la Commission  

en matière d’imposition des sociétés. Ce plan couvre 5 domaines principaux :  

introduction d’une base (assiette) fiscale consolidée commune (ACIIS/CCCTB)4, taxation localisée là 

où les bénéfices sont réellement créés (comme y invite l’OCDE), soutien à un meilleur environnement 

des affaires, accroissement de la transparence et amélioration de la coordination des questions 

fiscales au sein de l’Union européenne.  

*En janvier 2016, la Commission a publié un paquet de mesures destinées à combattre l’évasion 

fiscale. Il contenait entre autres une proposition visant à s’assurer que les grandes entreprises 

soumettent des bilans comptables pays par pays (CBCR) à leurs administrations nationales. 

*Le 12 avril 2016, la Commission a fait une proposition précise d’amendement5 concernant                

la communication d’information fiscale de certaines entreprises et filiales, appelée couramment              

par la société civile la publication de bilans comptables pays par pays (PCBCR). 

                                                           
1 Parlementaire (social-démocrate) et membre rapporteur de la Commission JURI du Parlement européen – intervention du 16 novembre 
2016 à la Conférence Socialiste et démocrate du Parlement européen, consacrée aux bilans comptables pays par pays (CBCR)  
2 Réunion ETUC-EPSU (European Public Services Unions) concernant la progression du CBCR – 13 juillet 2016  
3 Voir données du CRD IV – R. Murphy, Tax Research LLP, juillet 2015 et l’analyse des données CBCR fournies par les grandes banques 
françaises dans le courrier de Kairos Europe WB n° 43 (mai 2016), sur le site www.kairoswb.com, onglet « courrier » 
4 ACCIS : Assiette consolidée commune de l’impôt des sociétés ; CCCTB : Common Consolidated Corporate Tax Basis – voir plus loin p.12 
5 Directive 2013/34/UE – amendement concernant la communication par certaines entreprises et succursales d’informations relatives à 
l’impôt sur les bénéfices. 
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Avec de nombreuses ONG et syndicats, on peut considérer que cette proposition est trop restrictive. 

Elle doit être élargie dans les trois domaines suivants 6 : 

 
1. Au niveau géographique : la communication publique pays par pays ne peut se limiter                                

aux activités exercées au sein de l’Union européenne. Ceci risquerait d’encourager les sociétés            

à déplacer leurs activités hors UE pour préserver leur confidentialité, y compris dans des paradis 

fiscaux dont l’établissement de la liste noire reste plus que jamais aléatoire …  

La manière la plus simple de les inclure est de demander que l’information demandée aux STN 

couvre tous les pays (même hors UE), dans lesquels ils opèrent. 

2. Seuil du chiffre d’affaires : le seuil de 750 millions de chiffre d’affaires retenu par la proposition   

de la Commission est trop élevé. Il laisse échapper une majorité de multinationales,  

- 85 à 90% de toutes les STN présentes au niveau mondial -, qui pratiquent avec ardeur l’optimisation 

fiscale agressive. Il fait double emploi avec la définition de la « grande entreprise » retenue               

dans la « Directive comptable7 » qui retient le chiffre d’affaires annuel de 40 millions €.                    

Pour les pays en développement, pays-hôtes de nombreuses STN, ce seuil permettrait à de 

nombreuses STN de continuer d’échapper à tout contrôle.  

3. Caractère complet et public des communications d’informations : A la liste des données à publier 

proposée par la Commission devraient s’ajouter les ventes, les actifs, la liste des filiales et les aides 

ou subventions publiques. Cela permettrait de faire de cette communication publique un outil 

d’évaluation du risque encouru par les activités de la société concernée. Quant au caractère public,    

il est vrai que l’OCDE dans son n° 13 du plan d’action BEPS a opté pour des communications 

réservées aux administrations fiscales. Mais, rien n’interdit à l’UE d’aller plus loin et de rendre         

ces informations accessibles au citoyen, journaliste et chercheur. Aux USA, dans le cadre                  

des réglementations des opérations en Bourse, cette extension publique a été discutée au Congrès. 

Le dernier eurobaromètre indiquait un vaste soutien populaire à la lutte contre la fraude fiscale. 

Plusieurs parlements nationaux comme ceux des Pays-Bas et de la Grande-Bretagne ont opté            

pour le caractère public de ces informations. Une telle mesure pourrait montrer à une opinion 

publique européenne qui s’interroge sur l’avenir de l’Union européenne, la capacité de celle-ci           

à retrouver la confiance des citoyens.  

Ajoutons enfin, qu’une publication d’informations n’entraînera pas de perte de compétitivité             

pour les entreprises européennes. Une évaluation de l’impact de ces mesures conclut8                         

à une absence de conséquences pour les STN, dans la mesure où toutes les STN actives sur le marché 

européen y sont soumises. Une correction serait ainsi apportée au désavantage fiscal auquel          

sont soumises les petites et moyennes entreprises, face aux expédients fiscaux (optimisation fiscale) 

dont jouissent les grandes entreprises. Comme les PME sont à la base de 85% de création                 

des nouveaux emplois et donc de la croissance et de l’innovation, on peut même estimer                    

que cette disposition encouragerait une relance économique ainsi que le débat démocratique. 

                                                           
6 Lettre adressée par l’UNSA (Union des syndicats autonomes- France) au Ministre Sapin, 16 décembre 2016 , ainsi que d’EPSU (février 
2017) ; voir aussi  le document questions/réponses émanant des ONG : FTC, Action Aid, ONE, Eurodad, Oxfam, Transparency International 
et Open Society. 
7 Directive 2013/34/UE art.3 - Une grande entreprise y est définie par deux des trois critères suivants : un bilan comptable à hauteur de 20 
millions €, un chiffre d’affaires net de 40 millions d’euros et une moyenne de 250 employés. La Commission a estimé que le nombre de 
sociétés retenues pour le CBCR passerait alors de 5.000 à près de 20.000 ; ce chiffre de 40 millions € de c.a a fait l’objet d’une lettre d’EPSU, 
ETUC et de nombreuses ONG dont Kairos Europe, adressée au président de la Commission Juncker (juin 2016). Une demande d’un CBCR 
public, càd accessible à tous et pas réservé seulement aux administrations publiques comme le propose l’OCDE, était jointe à cette lettre. 
8 Rapport PwC,  2016 
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Les syndicats, qui appuient la proposition et les remarques des ONG, y voient également 

les résultats positifs suivants : 
- Une pression accrue de l’opinion publique pour un changement d’attitudes des STN et                         

un soutien accru à l’inspection des Finances dans la lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. 

- L’espoir de recettes accrues permettant de maintenir des services publics de qualité. 

- L’intérêt pour les travailleurs et leurs représentants de disposer de telles informations                 

(notamment de la réelle situation financière) en cas de restructurations ou de négociations 

collectives, en cas de revendication de hausses de salaire ou d’annonces de suppression d’emplois. 

- La transparence est un élément-clé de la responsabilité sociale des entreprises (Corporate Social 

responsability – CSR) que les syndicats soutiennent depuis longtemps. La transparence est à joindre 

aux impôts, aux conditions de travail, mais aussi à la lutte contre la corruption et l’évasion fiscale,            

que ce soit au Nord comme au Sud de la planète.  

D’autres soutiens ? Les PME européennes, considérées souvent comme la colonne vertébrale                

de l’économie européenne, critiquent régulièrement la Commission, jugée à leurs yeux trop 

favorable aux grandes entreprises. Celles-ci bénéficient pour cela du lobbying puissant                         

de la Chambre de Commerce américaine (même sous Obama) et de « Business Europe »                  

qui ont marqué leur opposition publiquement à  ce projet et également en coulisses9.  

Après la Commission et le Parlement, le Conseil des chefs d’Etats  … ? 
En novembre 2016, le service des affaires légales du Conseil a émis un avis concernant la base légale 

de la proposition, telle qu’avancée par la Commission.  

*Il faudrait la classer selon lui, non en référence à l’établissement des bilans des sociétés (Directive 

comptable),  mais par rapport à la fiscalité des entreprises. Ce changement ferait passer le quorum 

nécessaire au sein du Conseil pour adopter la proposition, de la majorité simple à l’unanimité ; 

autrement dit, cette modification lui retirerait probablement toute chance d’être adoptée ...                         

la question n’est pas encore tranchée.  

En décembre 2016, le Conseil a introduit plusieurs changements favorables aux grandes entreprises 

dans le texte de la Commission : 

*La Directive ne devrait s’appliquer qu’aux entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 750 

millions $ durant 2 années consécutives. 

*Les entreprises multinationales ne disposant pas d’un centre d’affaires (quartier général) dans 

l’Union européenne et donc seulement de filiales pourraient justifier leur incapacité à se conformer à 

une CBCR, mais devraient expliquer pourquoi (Comply or explain). Cette disposition permettrait          

aux multinationales enregistrées dans les paradis fiscaux d’éviter de notifier leurs activités                 

dans les paradis fiscaux extérieurs à l’Union européenne. 

*Une nouvelle disposition permettrait aux multinationales de refuser de fournir ces informations, 

« quand elles sont de telle nature qu’elles fourniraient un sérieux préjudice à la position commerciale 

de l’entreprise » 

 

A suivre donc : Au Parlement européen, le projet de rapport Regner-Bayet les 27 et 28 février 2017 –           

la prise en considération des amendements les 24 et 25 avril – le vote en Commission les 29 et 30 mai – le vote 

en plénière en juillet. Par ailleurs le Conseil, à l’initiative de la présidence de Malte (lui-même paradis fiscal …), 

tiendra une seule réunion de travail à ce sujet fin mars … et pour plus d’infos actualisée : Eurodad développe 

un site www.endsecrecy.eu, à fréquenter dans les mois et semaines qui viennent … 

                                                           
9
 https://euobserver.com/business/133406  
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 L’assiette commune consolidée de l’impôt des sociétés (ACCIS )10 

 
Une proposition de la Commission avait déjà été avancée en 2011, suite à un débat politique 

amorcé en 2001 et une première consultation publique en 2003. En 2011, la proposition                 

a été rejetée en Conseil de l’UE. Elle exigeait l’unanimité puisqu’elle relevait du domaine 

fiscal.11  

- En juin 2015, comme rappelé plus haut, la Commission a présenté une stratégie                     

pour relancer la CCCTB. Elle était annoncée dans le paquet fiscal  ou plan d’action pour une 

taxation juste et efficace des sociétés. Tirant les leçons de l’échec précédent, la Commission 

procède en  2 étapes par deux directives : d’abord établir une base fiscale commune (CCTB), 

ensuite définir la phase de consolidation (répartition des bénéfices transfrontières) - CCCTB 

- Dans la première étape, on cherche à établir une base fiscale commune : il s’agit de 

s’accorder sur différents incitants ou traitements fiscaux favorables existants, comme 

intérêts notionnels, déductions sur intérêts, dépenses sur Recherche et Développement12, 

règles de prix de transfert. Il s’agirait de les traiter de même manière dans les différents 

Etats.  

- Dans la seconde, on considère les multinationales présentes dans l’Union européenne 

comme un tout et on répartit les bénéfices du tout, suivant les différentes filiales et donc 

les pays où elles sont établies. C’est la consolidation. Ceci exige une formule de répartition 

des bénéfices. Le taux d’imposition reste de la responsabilité de chaque Etat.  

- Cette stratégie de division du problème en deux étapes, vise à limiter l’opposition de certains 

Etats qui considère toujours la politique fiscale comme un attribut essentiel de leur 

souveraineté, dont Malte qui assure ce semestre la présidence de l’Union. La seconde étape 

sera particulièrement difficile à franchir, parce qu’elle revient dans certains cas à confier         

à un autre Etat la compétence de prélever l’impôt.  

 

Quel intérêt ?  La CCCTB pourrait être un premier pas vers une taxation unitaire reposant          

sur une assiette définie au niveau mondial et permet ainsi d’en parler13 ; mais son approche 

généreuse notamment en matière de R/D et intérêts notionnels et proposée en deux étapes, 

reste risquée. Les Etats, malgré les souhaits de la Commission, pourraient ne pas s’accorder       

sur la deuxième étape, dite de consolidation.  

Quel avenir ? En effet, la CCCTB est une directive purement fiscale, elle relève donc        

d’un vote à l’unanimité au Conseil. Le Parlement n’a dès lors qu’un rôle consultatif et non de co-

décision. Tous les ministres des finances doivent donc marquer leur accord. On comprend 

pourquoi la Commission a fait une proposition en deux étapes, espérant au moins obtenir          

un accord sur la base commune. Cette première phase s’inscrit dans le travail de l’OCDE et         

                                                           
10  Common Consolidated Corporate Tax Basis (CCCTB); voir courrier Kairos Europe WB n° 42 (janvier 2016) p.12 – www.kairoswb.com  
11

 Des pays à faible fiscalité comme l’Irlande ou couvrant de nombreux paradis fiscaux comme la Grande-Bretagne, mais aussi d’autres 

s’abritant derrière ceux-ci comme les Pays-Bas ou la Belgique s’y sont opposés, notamment dans le domaine de la consolidation, prétextant 
des pertes de souveraineté et par crainte d’une harmonisation subséquente des taux. 
12 La proposition de la Commission pour les incitants en R/D est particulièrement généreuse : déduction de 100% sur les investissements en 
R/D, et d’un supplément de 50% de déduction pour les dépenses jusqu’à 20 millions €, et une déduction supplémentaire de 25% pour la 
tranche supérieure à 20 millions €. De même, les intérêts notionnels sont introduits comme possibilité plutôt que de limiter les intérêts 
fiscaux pour paiements d’intérêts pour dette.   
13 « Taxing Multinational Enterprises as Unitary Firms » - Sol Piccioto – ICTD WP 53, juin 2016 
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de son plan BEPS, visant à faire payer l’impôt là où de la valeur est créée et au sein de la révision 

qui s’ensuit des différents incitants de la compétition fiscale (guerre fiscale) mondiale. 

Constatons enfin que dans cette proposition, le volet fondamental du taux  

d’imposition des sociétés (nominal et réel), n’est pas abordé.                                  
Au sein de l’Union européenne, un taux minimal réel d’imposition s’impose. Il est le socle 

indispensable d’une réponse à la « guerre fiscale » qui entraîne depuis plus de 40 ans, la taxation 

des sociétés dans une course à l’impôt zéro. Les positions du nouveau président milliardaire           

des USA et de la première ministre conservatrice britannique devraient entraîner de nouvelles 

baisses vers des taux nominaux situés autour des 15 à 20% 14.  

Sans réponse à ce problème, ce travail nécessaire d’harmonisation des incitants et de la répartition 

réelle des bénéfices des incitants (étapes 1 et 2 de la CCCTB) de la Commission restera sans effet réel 

sur les manipulations fiscales possibles, entre Etats cette fois. Les recettes fiscales nécessaires              

au développement de nos sociétés, s’en trouveront nettement affectées. 

A suivre : Les efforts de différents groupes parlementaires et regroupements d’ONGs15 visent 

à éviter l’échec de 2011. Le rôle consultatif concédé au Parlement en la matière, en diminue            

la portée. Un vote final du Parlement est prévu pour le début 2018. 

Identification du propriétaire bénéficiaire  des sociétés-écrans et Trusts 

En juillet 2016, la Commission a émis des amendements à apporter à la 4° Directive Anti Blanchiment 

d’argent (AMLD IV). Ils visent à renforcer la transparence du système financier européen                      

en introduisant de nouvelles exigences d’identification du réel bénéficiaire pour certain types           

de sociétés et Trusts. Ces modifications devraient être soumises au vote dans les Commissions ECON 

et LIBE  très prochainement. 

Pour les ONGs, suite aux révélations des Panama Papers, ces changements sont des pas positifs           

dans la bonne direction. Cependant, ils considèrent qu’il faut accroître la transparence  

de la manière suivante16 : 

1. L’accès public des informations doit être étendu à toutes les sociétés (même non appartenant à l’UE), 

exerçant une activité ou un lien formel avec l’UE, comme par exemple des détentions d’immobilier ou                  

disposant de comptes dans une banque européenne. 

2. La transparence du bénéficiaire devrait être étendue à tous les Trusts et pas seulement aux Trusts 

commerciaux. Les Trusts pour héritage par exemple sont souvent conçus comme des réceptacles d’évasion 

fiscale abusive.  

3. Le champ d’enregistrement des trusts est très limité. La proposition de la Commission prévoit seulement          

de l’appliquer lorsqu’un gestionnaire officiel de trust (trustee) est établi dans un pays membre de l’Union 

européenne. Cette exigence peut facilement être contournée. L’exigence d’enregistrement doit être              

élargie à tout trust ayant un lien avec le territoire d’un pays de l’Union européenne, via notamment celui qui 

établit le trust (settlor), le bénéficiaire (beneficiary) ou les avoirs concernés (assets). 

                                                           
14 Voir dans le même courrier, l’article « En Belgique on va droit devant, … dans le mur ? » - p. 18   
15 Pour info et contacts : Jasper De Meyer (Eurodad) et Sigrid Klaeboe Jacobsen (Tax Justice Norvège) 
16 Lettre aux membres du Parlement européen (9 février 2017) et signée par plus de  25 ONG, dont Kairos Europe ; pour le texte complet 
(en anglais)  www.kairoswb.com –  Panama Papers ; et aussi www.taxjustice.net  « B.O. and disclosure of trusts » 7 déc. 2016 
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COMMISSION SPECIALE FRAUDE FISCALE INTERNATIONALE/PANAMA PAPERS  
-  AUDITION DU 22 NOVEMBRE 2016 - intervention de Daniel Puissant 

1. Introduction 

Le RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) rassemble une trentaine de membres : syndicats, associations,  
ONG et mouvements d’éducation permanente de Wallonie et de Bruxelles,  qui mettent leurs forces 
en commun pour faire des actions ou diffuser des informations en vue d’une fiscalité plus juste et 
pour interpeller le pouvoir politique sur ces questions. 

Pour nous, un enjeu très important de notre époque est le creusement des inégalités de revenus. 

Cette progressive disparition de la classe moyenne et cette paupérisation croissante renforcent 
populisme et xénophobie. La démocratie est réellement en danger et pas seulement de l’autre côté 
de l’Atlantique.  

Nos Etats disposent d’un levier important pour renverser cette tendance : il s’agit de l’impôt et            
de son caractère redistributif.  

Hélas, on assiste plutôt depuis quelques années à une redistribution à l’envers. Je vous épargnerai        
la description d’une situation que vous connaissez parfaitement. Une conséquence                               
de la mondialisation financière, c’est que ce ne sont plus les parlements nationaux qui font la loi !         
Ce sont les gros patrimoines et les entreprises multinationales qui détournent les lois fiscales à           
leur avantage ou qui pratiquent la fraude à grande échelle. 

C’est pourquoi, nous apprécions l’effort de cette commission pour analyser la situation et tenter        
de renverser la tendance. Comme nous avons suivi et apprécié les travaux de la commission 
d’enquête parlementaire sur les grands dossiers de fraude fiscale et ses 108 recommandations.  

2. Le contrôle fiscal : des rendements en dégradation constante 

A cet égard, le rapport annuel 2015 du S.P.F. Finances est éclairant.  

A l’IPP, la capacité de contrôle est passée de 502 équivalents temps plein (ETP) en 2013 à seulement 
314 en 2015. Au total, par rapport à 2010, la diminution des contrôles à l’IPP provoque                            
une diminution annuelle des majorations de revenus de 615 millions d’euros.  

A l’ISoc, la capacité de contrôle est passée de 779 ETP en 2013 à 584 ETP en 2015.                                
Par rapport à 2010, la diminution des contrôles à l’ISoc provoque une diminution annuelle                   
des majorations de revenus de 1.39 milliards d’euros.   
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A la TVA, pour les mêmes années, on passe de 843 ETP à 495 ETP. Le nombre de contrôles a diminué 
de 50% en 5 ans et les majorations de revenus de 66%, soit une perte annuelle de 377 millions 
d’euros de TVA mise en recouvrement.    

A l’AGISI, le nombre d’ETP est passé de 590 en 2012 à 663 en 2015. Mais ce recrutement                   
de nouveaux agents ne se concrétise pas encore dans les résultats, puisque les suppléments enrôlés 
(ISR et TVA) passent de 1,16 milliards d’euros à 698 millions d’euros.  

Pour compléter l’information des commissaires sur la situation du S.P.F. Finances, une audition            
des organisations syndicales représentatives du Secteur Finances serait utile. 

3. La lutte contre la fraude fiscale internationale et l’évasion fiscale internationale 

Quelques exemples d’anomalies constatées 

3.1 L'Accord conclu en 2005 entre l'Union Européenne et la Suisse pour étendre à la Suisse                  
le bénéfice des directives « Mère Filiale et Intérêts Redevances » contenait,                                
outre les exonérations de précompte mobilier prévues, un article limitant ces exonérations    
dans certaines circonstances quand les versements avaient lieu aux régimes suisses des sociétés 
holdings et des sociétés intermédiaires.  

Cet Accord a été traduit par tous les pays de l'UE en droit interne ou en droit conventionnel.  
Sauf en ce qui concerne la Belgique, laquelle n'a jamais traduit cet Accord en droit interne ou       
en droit conventionnel et s'est contentée d'un avis au Moniteur Belge en 2005                        
annonçant les exonérations de précompte mobilier. L'article 10 dudit Accord n'est donc pas 
applicable dans les circonstances limitatives qui autorisaient son application lorsqu'une société 
belge distribue des dividendes relatifs à des participations importantes.  

Cela autorise depuis 2006 des sociétés étrangères qui distribuent des dividendes à des sociétés 
suisses holdings ou intermédiaires à devenir résidentes fiscales belges pour procéder au départ 
de la Belgique de distributions de dividendes non précomptées, qui seraient refusées              
dans leurs Etats de résidence fiscale d'origine. 

3.2 En 2010, le Gouvernement belge a adopté une disposition déclarative relative aux versements 
opérés par les sociétés belges vers un paradis fiscal. 

La seconde catégorie d'Etats considérés comme paradis fiscal concernent des Etats à fiscalité 
inexistante ou peu élevé, où lequel le taux nominal de l'Impôt des Sociétés est inférieur à 10%.  

Chose bizarre, cette seconde catégorie ne reprend pas, par exemple,  les sociétés panaméennes 
offshores (dont le taux d'impôt des sociétés est de 0%) et les sociétés libanaises offshores           
(dont le taux d'impôt est de 0%), ces deux pays connaissant simultanément un régime                  
des sociétés résidentes imposées au taux normal et un régime des sociétés offshores                  
(qui ne peuvent être actives au Panama et au Liban mais uniquement dans un autre Etat) 
imposées au taux 0%. 
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3.3 En 2009, la Commission Parlementaire d'enquête sur la grande fraude fiscale a adopté                
une recommandation sur l'introduction d'une disposition CFC (Controlled Foreign Corporations),  
permettant de taxer les revenus d’une société basée dans un paradis fiscal,  si cette société           
était liée à une société belge. En 2016, cette disposition n'est toujours pas introduite.              
Dans une réponse à une question parlementaire, en 2010, le Ministre Reynders avait indiqué     
que l'Administration fiscale n'estimait pas nécessaire d'introduire une telle disposition,                
que le Parlement avait pourtant estimé nécessaire d'introduire et qu’aujourd’hui l’UE a décidé 
d’introduire. 

3.4 Les Administrations fiscales du SPF Finances ne présentent aucune stratégie intégrée de lutte 
contre la fraude fiscale internationale et contre l'évasion fiscale illégitime internationale.                  
L'activité des administrations fiscales en la matière semble plus relever d'une intervention           
suivant les dossiers médiatiques tels les LEAKS sans vision intégrée. Ainsi, on ignore quelle  est           
la position des administrations fiscales sur la mise en place d'un centre de contrôle                      
des  contribuables à hauts revenus, suivant la  recommandation de l'OCDE. 

3.5 Comme le montre le récent rapport de la Cour des Comptes1, l'AGFisc (Administration Générale 
      de la Fiscalité) ne se sert pas de la faculté de lever le secret bancaire en cas de déficit      indiciaire. 
      On ignore par ailleurs le nombre de cas de levée du secret bancaire  en cas d'indices    de fraude 
      fiscale. 
3.6 L’application des dispositions légales relatives à la baisse de la base imposable en matière 
       de prix de transfert est considérée par l’UE comme une aide d’Etat.  
       Selon le Ministre des Finances des Pays- Bas, alors Président de l'Eurogroupe, l'application qu'en 
       a fait l'Etat belge ne respecte pas les standards internationaux et les principes internationaux  
       en matière de prix de transfert. 
3.7 A compter des revenus de l'année 2015, le Luxembourg a abandonné le régime de la retenue 

épargne pour passer (dans le cadre de la directive épargne) au régime de la communication            
des informations sur les revenus mobiliers perçus par des non résidents luxembourgeois.           
Les informations relatives aux revenus de l'année 2015 ont été fournies à l'Administration         
des Contributions Directes Luxembourgeoise pour fin mars 2016. Comme l'indique l'instruction 
publique figurant sur le site de l'Administration fiscale du Luxembourg, aucun précompte 
mobilier n'est retenu par le Luxembourg sur ces revenus mobiliers versés à des étrangers.           
Le Luxembourg a en principe, courant 2016, transmis ces informations aux divers Etats de l'UE.         
La Belgique a également reçu d'autres Etats de l'UE les informations que ceux-ci envoyaient 
depuis de nombreuses années en application de la Directive épargne. La Belgique devrait avoir 
également reçu les premières informations lui envoyées par l'Administration fiscale américaine 
dans le cadre de la réciprocité en matière de FATCA. Le message figurant dans l'application TAX 
ON WEB invitait, pour l'exercice fiscal 2016, revenus 2015,  les contribuables à déclarer            
leurs revenus étrangers uniquement pour les revenus professionnels et immobiliers et                
les assurances étrangères. Sans une quelconque mention pour les revenus mobiliers étrangers, 
alors que pour les revenus 2015, le Luxembourg a basculé dans l'échange d'informations et que 
des informations seraient disponibles venant des USA. 

3.4 L'administration fiscale vient de publier une instruction à l'attention de ses services                        
quant au contrôle des informations en provenance de l'échange international automatique              
de données. Rien n'est prévu pour ce qui concerne le contrôle des informations relatives                       

                                                             
1  
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aux revenus mobiliers étrangers.  Est-il normal de faire percevoir un précompte mobilier                  
sur les intérêts de source belge et de ne rien prévoir au titre de mesure de contrôle en ce qui 
concerne les intérêts de source étrangère ? 

Quelques propositions 

Un rapport annuel et substantiel devrait être adressé au Parlement sur les divers développements  
de l'activité administrative en ce qui concerne la lutte contre la fraude fiscale internationale et       
contre l'évasion fiscale internationale (actions de contrôle, négociations de conventions ou d'accords, 
travaux des services spécialisés, mesures légales et réglementaires, aspects discutés dans les groupes 
européens et O.C.D.E. et position de la Belgique). Un tel rapport existe, communiqué annuellement 
par l'Administration fiscale néerlandaise au Parlement de ce pays. 

Un rapport annuel et substantiel devrait être adressé au Parlement sur les dossiers de contentieux 
fiscal  ayant des dimensions internationales et à fort enjeu technique ou budgétaire (cf. diverses 
réclamations ou recours européens en matière de précompte mobilier). Ce type de rapport existe 
depuis plusieurs années en France, à destination de la Commission Permanente du Budget                     
du Parlement français. 

Une audition annuelle contradictoire des responsables des Administrations fiscales                         
quant à la politique de sélection et de contrôle des dossiers et quant à la politique conventionnelle et 
internationale, en matière de lutte contre la fraude fiscale internationale et contre l'évasion fiscale 
internationale devrait être organisée.  Ce type d'auditions existe au sein de la Commission                
des Comptes Publics du Parlement anglais, notamment. 
 

4 Nos revendications en matière de transparence fiscale internationale : 

Nous réclamons des accords internationaux pour soutenir la transparence fiscale par :  
 
- la création de registres publics des bénéficiaires effectifs (réels) des sociétés et des trusts               
dans le cadre de la transposition au niveau belge de la directive européenne anti-blanchiment CRDIV  
(incluant ainsi à une lutte contre la corruption et le terrorisme, la justice fiscale), 

- la publication des rescrits fiscaux (rulings) accordés aux multinationales qui leur permettent              
de diminuer leur taux d’imposition, 

- l’Introduction d’une obligation de reporting public pays par pays (Country by Country Report - 
CBCR) pour toutes les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires dépasse les 40 millions 
€/an.  
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Contact : Daniel PUISSANT 

Secrétaire du Réseau pour la Justice Fiscale 
Tél. : 04/252 85 94 – 0257/56066 
 
 
En Belgique, on va droit devant, … dans le mur ?  

Les péripéties politiques et chaotiques internationales (Trump / Brexit) risquent de détourner notre 

attention : en Belgique aussi, des choix importants nous attendent. 

Depuis bientôt une bonne année, les recettes fiscales font défaut et trimestre après trimestre, le 

gouvernement Michel met en avant de nouvelles solutions : saut d’index, mesures concernant l’aide 

sociale et les chômeurs, les retraites ou certains médicaments … tout est prétexte à réduire à la fois 

le bouclier social et certains investissements dans les services publics comme les chemins de fer ou la 

Poste. 

Dans le même temps, le gouvernement s’est divisé sur la question éventuelle d’une réduction du 

taux nominal de  l’impôt des sociétés (ISOC)1. Pour compenser la perte en recettes budgétaires, le CD 

& V a proposé une taxation des plus-values. La NVA et le VLD y sont opposés. Divisé, le 

gouvernement a reporté son choix. Une décision devrait finalement être prise dans les mois qui 

viennent. 

Avec Trump et de manière très adroite pour les intérêts financiers, les Etats-Unis devraient, selon le 

programme de leur nouveau président, faire passer le taux d’imposition (nominal) sur bénéfices des 

sociétés  de 40 environ à 20%, voire 15% dans le but de rapatrier une partie des quelques 3 000 

milliards $ placés par les multinationales américaines hors des USA, dans des paradis fiscaux ou 

ailleurs, là où l’impôt est moindre. Ceci recréera de l’emploi, et cette fois aux USA (America First).  

Parallèlement et en conséquence du Brexit, le gouvernement britannique a annoncé fin novembre 

qu’il envisageait également une réduction de cet impôt à 20%. La relation privilégiée existant entre 

les deux poids lourds du monde anglo-saxon, pourrait dès lors inaugurer une nouvelle course vers le 

bas de l’impôt des sociétés (course à l’impôt zéro ?). Elle semble d’autant plus inéluctable que l’OCDE 

et, à sa suite, l’Union européenne, mènent depuis plus d’un an des programmes de suppression ou 

d’harmonisation des divers incitants fiscaux (intérêts notionnels, avantages pour recherche et 

développement, réduction pour emprunts …), utilisés par les différents pays engagés dans la 

concurrence (compétition) fiscale. Cette sorte de « guerre fiscale » se concrétise en un chiffre. Au 

                                                           
1
 Nominal : taux de départ de l’imposition des bénéfices qui ne tient pas compte des déductions ou autres 

avantages (ou incitants) accordés par ailleurs dans chaque pays et qu’il faut additionner pour obtenir le taux 

effectif (ou réel) d’imposition des sociétés.  
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sein des 28 pays de l’Union européenne, le taux (nominal) d’imposition des sociétés s’est réduit de 

35% à 22,8%, entre 1995 et 2015.2 

Le sommet de Davos et le rapport d’Oxfam sur les inégalités sont venus mettre sous nos yeux 

l’étalage de la superpuissance qui écrase nos démocraties : la concentration croissante des richesses 

aux mains de quelques-uns (8 personnes s’appuyant sur de puissantes sociétés multinationales 

détiennent autant de richesses que la moitié de l’humanité). En face d’eux, ce constat nous rappelle 

la faiblesse dérisoire des laissés pour compte, y compris ceux qui bénéficient encore d’un emploi. Le 

rapport de force instauré actuellement en faveur de l’argent paralyse la politique, c’est lui qui 

alimente les « populismes » et les chantages à l’emploi ou aux délocalisations. Toujours à Davos, la 

nouvelle phase de la révolution économique mondialisée a été annoncée : la numérisation et la 

robotisation.  Classes moyennes et ouvrières devront y laisser en partie leurs emplois, comme l’ont 

montré récemment différentes annonces de réductions d’effectifs en Belgique,  par exemple dans les 

banques comme ING ou avec Caterpillar. Une partie des cotisations sociales vont ici aussi disparaître 

à terme. Additionnées aux pertes en impôt des sociétés, les déficits de Sécurité sociale et des Etats 

vont se creuser. On ne voit que trop bien où nous mène cette nouvelle phase de la révolution 

économique et industrielle menée dans un contexte de mondialisation néo-libérale : droit dans le 

mur.  

A moins que …,  à moins qu’il n’y ait un sursaut de défense de l’intérêt général, tant du côté des 

sociétés, qui bénéficient largement de la cohésion sociale et de l’état d’avancement de celles-ci, que 

du côté des individus qui tôt ou tard dans leur existence, ne peuvent s’appuyer que sur du lien social 

… ? Comment, dès lors, ne pas s’interroger sur l’absence de tout impôt sur les plus-values, exception 

que la Belgique partage avec le Luxembourg au sein de l’Europe … ? Des réformes aussi importantes 

seront-elles décidées au bout d’une nuit de négociations gouvernementales ? 

Comme diraient certains économistes, notamment en matière d’environnement, que voulons-nous 

laisser à nos enfants ?   

   

François GOBBE   

  

Le Réseau pour la Justice Fiscale réunit les syndicats et une trentaine d’ONG, de mouvements et 

d’associations de Wallonie et de Bruxelles. 

 

                                                           
2
 Taxation trends in the European Union 2015, Eurostat 
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A quand une loi belge de protection des lanceurs d’alerte1 ? 
Témoignage de David Renous2  

 
Un matin de mai 2006, Tshikapa ,Région du Kasaï Occidental – RDCongo ; 
je m’asseois dans mon comptoir  pour commencer  à trier un colis de diamants  
qui venait d’Angola. Je suis resté devant  ce colis sans pouvoir même commencer à le tamiser.  
Ma conscience m’a dit : Stop !  Tu ne peux plus continuer. 

 

 
 
Nous sommes tous différents et donc complexes, mais ceci nous unit : 
Alerter de manière désintéressée d’une problématique grave qui met en danger l’Économie, la Société, 
l’Homme ! Je ne suis ni un « enfant de cœur » ni un « chevalier blanc ». Deux ans en Afrique               
dans le secteur du diamant brut. Pour connaître et avoir la maîtrise de tous les mécanismes,                
de tous les tenants et aboutissants dans leurs moindres détails, arriver à comprendre le fond                
des choses souvent cachées,  c’est le temps  et les voyages qui font leur travail. 
 
L’affaire Omega n’est pas le sujet à l’ordre du jour de cette réunion, mais l’ignominie qu’elle suscite 
oui ! Nous avons fabriqué un Monstre : le Frankenstein de la globalisation … un concentré nauséabond 
de crimes :  1) l’injection des fonds et les flux  illicites & infectés en Afrique,   

2) le pillage des ressources naturelles,  
3) la corruption,  
4) le blanchiment d’argent ,  
5) le « Blood Diamond »,  
6) en parallèle, le financement des organisations terroristes.  

 
GREAT THRUTH BEGINS AS BLASPHEMY ( Georges Bernard Shaw ) 
Le 14 février 2009, la RTBF titrait : « Gigantesque fraude dans une entreprise diamantaire » …           
(je cite de mémoire). « La justice en a été informée, un peu par hasard, par un employé d'Omega 
Diamonds ». Le porte-parole de l’AWDC 3  ajoutait de son côté immédiatement : ‘’Il s’agit                      
d’une manipulation’’…  
En 2011, en suivant le déroulement de l’affaire de très loin, j’apprends que le procureur général ferait 
pression sur son substitut pour permettre à Omega de passer par une loi votée récemment et  
qui m’était totalement étrangère, moi-même me trouvant à l’étranger : la  loi de Transaction pénale. 
Elle permettait de fermer ainsi, en catimini, les poursuites ! 

                                                        
1 « Les lanceurs d’alerte : coupables ou héros ? »  Brève de Kairos Europe WB , décembre 2015 ;  www.kairoswb.com , rubrique : Brèves 
2 Extraits de l’intervention de D.Renous lors d’une réunion de travail avec des parlementaires, en vue de la rédaction d’une loi de protection 
des lanceurs d’alerte. Voir sur le site www.kairoswb.com, les articles de courriers précédents (octobre 2013, mai 2014, octobre 2014), ainsi 
que la « Brève de Kairos Europe WB » de septembre 2013,  consacrée à « Omega Diamonds ». 
3 AWDC – Antwerp World Diamond Center ; société publique/privée, représentant et coordonnant le secteur du diamant à Anvers. On y 
retrouve toutes les grandes sociétés minières mondiales ; le centre travaille en connexion avec plus de 1.800 distributeurs commerciaux. On y 
retrouve outre des banques, assureurs, prospecteurs, polisseurs et tailleurs de pierres, ainsi que des chercheurs. (Wikipédia) 
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En janvier 2012, je suis de retour en Belgique avec une seule intention : Me battre !  « La guerre               
du diamant » venait d’éclater. J’accorde  ma première interview à Gazet Van Antwerpen,                         
puis au New-York Times. Ce n’est qu’en avril 2013 que je suis arrivé au cabinet d’avocat                         
de Maître Jos Vander Velpen. A partir de ce moment, mon combat juridique a commencé et je salue     
le dévouement et  le travail sans relâche de Maître Vander Velpen ! Nous savions les chances minimes 
et vaines au niveau légal, mais les lenteurs de la justice m’ont permis de gagner du temps et                
de m’octroyer la liberté d’user de toute mon expertise pour opérer. En 2016 : « la transaction pénale 
étendue inscrite à l’article 216bis § 2 du code d’instruction criminelle  a été déclarée 
anticonstitutionnelle … ». 
 
Souvent comparé à David face à Goliath, le Whistleblower (lanceur d’alerte) ne pourra mener à bien 
son combat que s’il a l’intelligence de se détacher émotionnellement de son dossier et                           
de se positionner  sur le côté de l’échiquier, tout en contrôlant le centre  (c’est comme le jeu d’échecs, 
et ça marche). Le combat qu’il mène est un combat pour la Vérité, le Droit … contre la Corruption et 
l’Injustice. 
Dans cette guerre, il est seul ! Il vit dans la solitude, toujours, et termine en isolement total, souvent 
jeté au banc d’une société qu’il défend ! La Justice, sans lois claires et précises, spécialement écrites 
pour le protéger lui, ne le reconnaît pas. Il existe un vide juridique. 
 
« J’habite dans un sous-sol aménagé en studio : … ma cave est devenue mon sous-marin ! » 
Heureusement, j’ai acquis la capacité de pouvoir trouver toujours le bien dans le mal,                            
cette petite lumière qui luit dans des ténèbres … Après tout Nelson Mandela a bien passé 27 ans             
dans les geôles du régime fasciste de l’apartheid (18, à Robben Island) : « Lupus est homo homini,             
non homo, quom qualis sit non novit » (« Quand on ne le connaît pas, l'homme est un loup                
pour l'homme ») -  La Comédie des Ânes  - Plaute   
 
 Aux USA, les Whistleblowers  sont protégés par un éventail de lois ; ils sont respectés des institutions 
fédérales et la Justice les considère comme des héros ; ils sont même récompensés pour leur acte. 
En Europe, ils sont rejetés, souvent poursuivis par la Justice, traités  comme des « éléments gênants » 
et considérés comme des Parias. Nous avons 20 ans de retard à rattraper en matière de protection    
des lanceurs d ‘alerte !  C’est la Raison qui m’a fait venir ici …  
 
 Je suis Un Homme LIBRE  avec pour héritage, oserais-je le dire, cet autre qualificatif d’être aussi                   
un Rolihlala ( celui qui secoue l’arbre ), un des noms qui sert à désigner Madiba Nelson Mandela.   
 

 
 
 

 

Journée d’action de soutien 
Luxleaks – Luxembourg 
11-12 décembre 2016 
Grâce à 3 lanceurs d’alerte : Antoine 
Deltour, Raphaël Halet et Edouard 
Perrin, nous connaissons les 
« cadeaux fiscaux secrets » (rulings) 
mitonnés par PwC et accordés 
depuis des années par le 
gouvernement luxembourgeois, 
diminuant les impôts de certaines 
transnationales parfois à moins de 
un pour cent ! Ces hommes ont agi 
dans l’intérêt général, ils devraient 
être récompensés et non punis ! 
Merci Antoine, Raphaël et Edouard ! 
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Anticor Belgium 
 
“ La corruption, c'est l'abus de pouvoir à des fins privées..[ ] et derrière chaque 
corrompu, il y a un corrupteur [qui y gagne bien plus] ”  

Séverine Tessier, fondatrice d'Anticor.  

Né de 4 projets de vigilance citoyenne sur la classe politique et ses actions (Audits locaux,               
Droits de Regards, publication de cumul de mandats (Cumuleo.be), Voix des locataires), Anticor 
Belgium s’étend maintenant sur toute la région bruxelloise via Transparencia.be .  
Le projet citoyen « Transparencia » a été retenu comme lauréat d’une bourse de l’ONG britannique 
Mysociety.org, en vue de la réalisation de son projet d’automatisation de documents publics 
accessibles ainsi  au grand public. La plate-forme Transparencia vise à donner au citoyen accès         
aux documents publics, comme le garantit l’article 32 de la Constitution belge. 
Au niveau européen, Anticor est connecté avec Anticor (France) et AsktheEU.org, une plateforme 
digitale qui aide les citoyens à envoyer des demandes d'accès aux documents directement                 
aux institutions de l'Union européenne. Voir aussi https://www.access-info.org/ 

---------------------------------------------------------- 

Le 20 octobre dernier, Anticor.be annonçait le lancement de la plate-forme d'accès aux documents 
publics Transparencia.be. La 1ere phase du déploiement de Transparencia.be concerne la Région 
bruxelloise, c'est donc à l'attention des 19 communes de Bruxelles que les premières demandes      
ont été introduites. 

Ces demandes concernent des sujets d'intérêts publics comme la sécurité des écoles et                           
des logements sociaux (registre de sécurité, inventaire amiante, conformité incendie, gaz et 
électricité), l'utilisation de l'argent public (liste des ASBL subsidiées par le programme de 
cohésion sociale et informations sur l'utilisation des 15 millions d'euros des contrats de 
quartier) ou encore le périmètre élargi des partis politiques (liste des mandats octroyés aux 
élus par le conseil communal). 
 
Les 19 bourgmestres bruxellois se sont réunis en Conférence des Bourgmestres pour adopter une 
position commune face à Transparencia.be. A cette fin, ils ont demandé un avis juridique à 
l'Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale (AVCB-Brulocalis).            
Il est positif que les autorités publiques s'intéressent, enfin, à l'application d'une législation vieille      
de plus de 20 ans (la loi relative à la publicité de l'administration date du 11 avril 1994).                      
Toutefois, Anticor espère que derrière ce front commun des bourgmestres, il n'y a pas une volonté 
de faire bloc contre la transparence. 
 
Notre expérience nous appelle à la vigilance, car faire appliquer la transparence, pourtant imposée         

par des directives européennes, s'apparente souvent en Belgique à un parcours du combattant,                 

semé d'embûches, de refus et de pseudo-excuses des administrations qui n'ont d'autres objectifs                      

que de décourager les citoyens dans leur quête d'informations. 

Appel aux lanceurs d'alertes et aux bénévoles : Anticor est à la recherche de bénévoles, 
juristes, graphistes, web développeurs, citoyens, lanceurs d'alertes,… afin de développer ses 

activités.                                             
Intéressé ? Contactez l'équipe d'Anticor. – cliquez « participer » sur le site 

www.anticor.be . 
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A quoi sert Transparencia ? # 

Transparencia est une plateforme qui vous aide à demander l’accès à des informations détenues         

par les autorités publiques. 

Qu’est-ce qu’une autorité publique ? Quelques exemples :  Communes, CPAS, Sociétés de logement 

social, Cabinets ministériels, Ministères publics, Intercommunales,...). 

Comment ça fonctionne ? # 

Vous choisissez l'autorité publique pour laquelle vous recherchez des informations puis vous écrivez           

un message en demandant ce dont vous avez besoin (une question, un document détenu par 

l’autorité,...). Ensuite nous envoyons votre demande à l'autorité publique. Vous recevrez un email 

lorsque l’autorité aura répondu ou lorsque le délai de réponse sera expiré (30 jours).                           

Toutes les réponses reçues sont automatiquement publiées sur le site web afin que vous et                    

tout le monde puissiez y avoir accès. 

Pourquoi devrais-je le faire ? # 

Vous payez des impôts et l’Etat réalise des actions grâce à cet argent. Ces actions touchent votre vie 

quotidienne, de la santé jusqu’à la défense nationale. Parfois de bonnes choses sont réalisées,         

mais parfois aussi de mauvaises. Plus les citoyens s'intéresseront à l’action publique, plus ils seront 

capables de faire des propositions pour améliorer les choses qui sont mal réalisées et pour s’exprimer 

sur ce qui a été bien fait. Plus les dirigeants publics se sentiront observés, plus ils seront prudents              

dans la gestion de nos impôts ... La démocratie s’en trouvera renforcée, grâce à votre regard vigilant. 

Pourquoi l'autorité publique doit répondre ? # 

En vertu de la législation sur la Publicité de l'information, la plupart des autorités publiques sont obligées 

de répondre à la plupart des demandes. La réponse devrait soit contenir l'information dont vous avez 

besoin, soit des explications sur les raisons pour lesquelles l’autorité ne peut ou ne veut pas divulguer 

l’information demandée. 

Qui s'occupe de Transparencia ? # 

Transparencia est un projet d’Anticor Belgique développé en collaboration avec Alaveteli, qui a été créée 

et est gérée par mySociety. mySociety est un projet de l'association UK Citizens Online Democracy.  

Vous pouvez  soutenir l’action d’Anticor en faisant un don sur le compte BE75 0017 9318 5951 -            

BIC : GEBABEBB au nom d’Anticor Belgique. Cet argent servira à couvrir les frais de gestion des projets 

“transparence” d’Anticor Belgique. 

Comment puis-je rester au courant de l’actualité de 
Transparencia ?# 

Nous possédons une page Facebook et un compte Twitter. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’incendie , qui s’est déclaré récemment à la mi-janvier dans un logement 

social de la commune de Schaerbeek, rappelle cruellement la nécessité               

de développer contacts, informations et capacité d’interpellation au bénéfice 

des citoyens. En effet,  un incendie limité s’était déjà produit dans le même 

immeuble il y a quelques années, mais malgré des  plaintes et interpellations, 

n’avait pas été suivi de réactions et d’effets de la part des pouvoirs publics.       

(A suivre sur www.anticor.be ) 

23

https://transparencia.be/help/about#purpose
https://transparencia.be/help/about#premise
https://transparencia.be/help/about#whybother_me
https://transparencia.be/help/about#whybother_them
https://transparencia.be/help/about#who
https://www.anticor.be/
http://alaveteli.org/
http://www.mysociety.org/
http://www.ukcod.org.uk/UK_Citizens_Online_Democracy
https://transparencia.be/help/about#updates
https://www.facebook.com/transparenciaBE
https://twitter.com/TransparenciaBE
http://www.anticor.be/


Pour un réel contrôle des citoyens sur la gestion de la société 
 
 

   www.anticor.be/participer  
 

 

Appel à créer dans votre commune un groupe de 

"vigilance citoyenne" 

  

 
*La transparence est l'outil indispensable du contrôle-citoyen. Transparencia.be est une 

plateforme collaborative de demandes d’accès aux documents publics, qui vous aide à 

envoyer et suivre vos demandes aux autorités. 
 

*Pour atteindre cette transparence, nous appelons les citoyens à créer des groupes locaux 

d'utilisateurs de Transparencia.be qui, à l'aide de la plate-forme, vont réclamer des comptes 

aux autorités publiques de leur commune, de leur région,... autour de campagnes d'accès à   

des informations d'intérêts publics. 
 

*L'opacité est telle à Bruxelles et en Wallonie, que les lois de publicité                             

de l'administration ne sont bien souvent pas appliquées. Seul un regroupement               

des demandes autour de campagnes ciblées, avec un appui médiatique peut renverser            

ce rapport de force en faveur des citoyens et de la transparence. 

 

*Quelques exemples de manques de transparence qui rendent le contrôle démocratique 

caduque : l'absence d'accès aux budgets, aux détails des marchés publics et subsides,              

aux permis d'urbanisme et d'environnement, aux mandats et rémunérations                           

dans les intercommunales et para-communales, aux annexes justificatives des décisions            

des collèges d'échevins et des conseils des ministres. 
 

*Le but ultime est que toutes les données publiques soient "libérées" et mises en ligne 

spontanément par les autorités publiques, comme le prévoit d'ailleurs les directives 

européennes. C'est déjà le cas dans des pays nordiques où la transparence n'est pas un vain 

mot et où tous les citoyens peuvent entrer dans un Ministère et demander à vérifier                     

les factures, les dépenses, etc.  

Ayons la même ambition pour votre commune, votre région et notre pays !  

Lorsque qu'un groupe de "vigilance citoyenne" arrive à "libérer" des documents publics,         

une seconde phase de travail débute : l'analyse des données récoltées. A ce stade, 

l'ancrage local des groupes de "vigilance citoyenne" est une force.  

En effet, dans nos quartiers, nos communes, nous sommes les premiers intéressés pour obtenir 

des réponses et les vérifier. 

Intéressé(e) ? Rejoignez-nous : www.anticor.be/participer  
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	nouveau signet

