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Edito : Une relance économique, au profit de qui ? 
La politique de mondialisation néolibérale d’après crise 2008  souhaite officiellement la relance,                     
et par là en conséquence, on peut le supposer, le bien-être des populations.  

Sauf que là-bas dans les pays en développement, où les ressources (terres et minerais)                            
sont abondantes, c’est la course et la compétition : les connivences se sont installées                                       
entre multinationales du Nord et  clans en place. Elles favorisent les conflits, les massacres,                               
les déplacements de population … l’absence de réel contrôle démocratique. C’est le triste bilan               
que dresse un natif du Kasaï, revenu au pays … La RDC de Kabila s’enfonce dans le déni                                          
et la souffrance de ses populations. (p. 3) 

Sauf qu’ici dans le Nord,  ce n’est pas beaucoup mieux. Le même système  politico-économique 
néolibéral, souffle sur les braises de l’extrême-droite par une politique d’immigration discriminatoire,                       
pleine de préjugés à l’égard de réfugiés. Une plainte collective contre « cette politique du mépris              
qui prépare ou instaure le fascisme » (Albert Camus), est ici disponible (p.6),                                                       
ainsi qu’un bref argumentaire et diverses initiatives créées pour contrer cet état d’esprit,                     
comme celle des « Communes hospitalières » ou de la Quinzaine du Développement de la ville                       
de Bruxelles. (p.7-8) 

Sauf qu’au niveau de la fiscalité, les tenants du néolibéralisme sont toujours bien là.  

Les commissions sur les « Panama papers » en Belgique et au Parlement européen auront remis                         
en lumière leur capacité à bloquer la transparence notamment celles sur les bureaux d’audits,                          
ces ingénieurs de l’évasion fiscale (p.9-13). Bien sûr, comme il fut dit à Londres avec Sarkozy                              
et G.Brown, « les paradis fiscaux, c’est fini ! ». Un premier pas est franchi aujourd’hui                                      
avec l’instauration d’un échange automatique d’information entre institutions financières et fiscales 
(p.14-15). Mais après cette poussée vers la transparence à l’OCDE et au niveau européen, soutenue 
également par les USA, un vent tout autre souffle en parallèle : « il faut laisser les entreprises faire        
des bénéfices et donc diminuer leurs impôts, c’est ainsi qu’on créera de l’emploi ». Et nous voilà parti 
dans une nouvelle course, celle à l’impôt zéro des sociétés ! C’est en tout cas le programme                        
de Trump, Macron et May en Grande-Bretagne. Notre  gouvernement des « droites » Michel                            
ne pouvait se retenir à l’égard de ce vent dit « nouveau » et y est allé de sa réduction.  
Où est ici l’intérêt général ? ou plus simplement le prix payé par les entreprises pour bénéficier               
des avantages présents  dans les Etats développés (personnel formé et qualifié, infrastructures                   
en transports et communications, soutiens à la recherche ou paix sociale achetée                                                
par une certaine sécurité sociale) ?  
C’est par ailleurs un gouvernement fédéral aux ressources budgétaires incertaines, qui annonce                   
ne pas vouloir d’un impôt sur les plus-values. Celui-ci fait partie avec le secret bancaire fiscal                             
et l’absence d’impôt sur la fortune, d’un des nombreux avantages dont jouissent les personnes fortunées 
de Belgique et autres exilés fiscaux, qui sont accueillis ici avec bienveillance …                                                   
Dans ce gouvernement des « droites », Maggie De Block a montré enfin son vrai visage : elle n’aime pas 
cette médecine de maisons médicales qui travaille au forfait et accueille un nombre croissant                           
de laissés-pour-compte du miracle néolibéral …  

Le RWLP et les médecins généralistes réagissent (p.16-17). Le Baromètre socio-économique de la FGTB      
de ce mois de septembre nous le rappelle,  la reprise n’est pas pour tout le monde … ! (p.18) 

Le 17 octobre à Namur, le Rassemblement wallon de lutte contre la pauvreté manifestera                     
contre toutes ces violences faites à ceux qu’un système a cessé de prendre en considération.                       
25% de la population se sent hors de la course, pour le sondage noir, jaune, rouge du printemps dernier 
(p.20-21).  
Le 24 octobre à Bruxelles, le FAN et le RJF appuieront les syndicats FGTB-CSC pour une manifestation             
de protestation contre l’injustice fiscale. Elle sera spectaculaire ! (p.22) 
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KASAI : Témoignage d’un natif, retourné au pays … par E.K 

Cet été, l’opinion internationale était secouée par la découverte de charniers au Kasaï,                 
en RDC. Plus récemment des réfugiés et à leur suite la représentante de l’ONU en Zambie1, 
accusent les troupes gouvernementales de massacrer des civils. Pour désigner les auteurs              
de ces atrocités, le témoin interrogé ici, parle de la « main invisible ».  
Dans les régions où il n’y a pas de ressources minières, il n’y a pas de conflits … !                                                             
La « malédiction des ressources » ? 

 

Qu’est-ce qui a amené la répression ?  
Au départ, la population  n’a pas accepté la mort d’un chef. Ses sujets ont voulu le venger.                       

Ils s’en sont pris aux soldats, parce qu’ils savaient très bien que cette mort avait été commanditée             

par les autorités, par le gouvernement. Il a été effectivement tué par les militaires envoyés                         

par l’autorité. C’est ainsi qu’en réaction, on s’en est pris à tous les symboles de l’Etat :                                      

aux policiers, aux militaires, aux agents de la Sécurité … Ainsi un agent, frère d’un proche,                         

qui travaillait dans les services de renseignement a été décapité par ces gens-là. Ils utilisaient                   

tous les moyens, les  machettes … Face à cela, il y a eu une réaction musclée du gouvernement                

qui a envoyé des troupes.   Comme ils ne savaient pas mettre la main  sur ceux qu’on appelle 

maintenant les « miliciens », ces troupes gouvernementales se sont attaquées dans la ville                            

de Kananga, plus particulièrement dans la commune urbaine de Nganza à la population :                          

c’était vraiment le ratissage ! de parcelles en parcelles, des garçons, des jeunes gens passés                        

par les armes.  Cela a énervé beaucoup de gens.  

Une situation préméditée ? 
Avec le recul, on voit très bien que cette situation avait été préméditée.   

Pendant tout un temps, on a tenté au niveau national de réviser la Constitution, on n’a pas réussi.          

On a tout fait face au pouvoir en place de Mr Kabila, on n’a pas réussi. Il fallait maintenant                     

pour celui-ci en réaction créer des foyers de tension. Ce qui est arrivé maintenant au Kasaï                  

comme à l’Est de la RDC, permet de montrer à la face du monde qu’il n’est pas possible d’organiser             

des élections avec l’insécurité et des guerres partout : on ne sait pas organiser des recensements,        

les élèves ne vont pas à l’école, il y a insécurité générale … On peut se poser la question :                           

à qui profite cette situation … ? La situation ne profite pas aux Kasaïens, elle profite au régime             

qui peut ainsi se maintenir. La Cour Constitutionnelle congolaise a décidé que le régime restera             

en place jusqu’à l’élection d’un nouveau président. Mais y a-t-il bien volonté d’organiser                                 

de nouvelles élections du côté du régime ?  Je peux me tromper, mais je ne pense pas qu’il y ait           

volonté d’organiser des élections. Et maintenant, on a tout ce qu’il faut pour le justifier,                       

parce qu’on ne peut pas organiser d’élections sans le Kasaï. C’est ce qu’on dit                                                      

du côté gouvernemental : « Pas d’élection, tant qu’il y a cette insécurité au Kasaï ».2  

 

 

 

                                                 
1
 Plus de 6.000 personnes ont quitté le Kasaï, province de l’Est du Congo, pour rejoindre la Zambie au cours du mois de septembre, a précisé 

Pierrine Aylara, représentante du Haut Commissariat des Nations-Unies. « C’est le gouvernement de la RDC qui persécuterait son propre peuple 
par des meurtres, des abus et des incendies de maisons ainsi que par des viols et des pillages de réserves alimentaires »,    a-t-elle déclaré d’après 
le témoignage de réfugiés – Actu Swissinfo  - 23 septembre 2017  
2
 Suivant Mgr Utembi, président de la Conférence épiscopale congolaise, il existe « des signes probants, qu’il n’y aura pas d’élections » - L’Echo  

27 septembre 2017  p.9 
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Au niveau socio-économique, comment peut-on voir les choses ? 

Dans les régions où il n’y a pas de ressources minières, même à l’Est, il n’y a pas de conflits.                       

Les conflits se situent toujours autour de zones qui regorgent de minerais. Il n’y a pas                                 

que des diamants au Kasaï. Récemment, nous avons appris par la presse qu’on aurait découvert             

près de Tshimbulu  beaucoup de Coltan. Il semble même que ce sont des réserves                                   

très importantes. De là à penser qu’il faut que la population doive se déplacer pour laisser                        

de l’espace libre pour l’exploitation de ces ressources, c’est un accaparement de terres …  

 

Y a-t-il des processus de négociations (clauses négociées) dans ce cas ou cela se 
fait-il dans le désordre complet, sans les représentants des populations,                 
les chefs de village … ?   

Des négociations, avec qui ? Tout passe par le gouvernement et est donc centralisé. Il n’y a pas               

de négociations des multinationales avec les populations. Non, non cela passe                                                 

par le gouvernement et donc par Kinshasa, c’est la centralisation complète notamment                              

de tout le domaine minier par la famille Kabila3. Dans un rapport des Nations-Unies, on cite aussi                

la banque Fortis comme impliquée. En même temps, une économie parallèle nécessaire                      

pour la survie des gens s’est fort développée. Mais cela ne résout pas la situation qui elle,                         

va de mal en pis. 

  

Et l’Angola ?  

Il est frontalier et les zones diamantaires toutes proches y sont très riches. Il n’y a pas                                 

de coopération, sinon des Kasaïens partis se réfugier en Angola. Un autre foyer de tensions a été        

ouvert à Tshikapa entre populations  autochtones et d’autres non originaires. Insécurisés,                       

les non-originaires ont fui vers l’Angola… Cela nous a choqué, nous tous qui connaissions                              

la situation à Kamonia. Les gens ont été réveillés la nuit,  on est venu frapper à leur porte                             

et on leur a demandé de partir. Si vous aviez de la chance, vous partiez vivants. On peut ici aussi accuser 

la « main invisible » du pouvoir. J’ai travaillé là-bas : les gens vivaient paisiblement.                                     

Je connais un médecin qui n’est pas originaire de la région mais  qui y a travaillé 20 ans. Il a été tué              

avec les membres de sa famille, c’était le seul médecin du lieu. Des gens qui vivaient paisiblement,                

du jour au lendemain comme çà. Il y a la main, la main invisible … Ce sont des personnes 

« instrumentalisées », utilisées par le pouvoir parce que les gens vivaient paisiblement                                  

dans un même centre. Il y a même des mariages entre ces diverses populations. On a utilisé ainsi        

des personnes pour développer un climat général de conflits et d’insécurité et permettre ainsi                

aux dirigeants en place de se maintenir.  

 

 

 

 

                                                 
3 Voir le document basé entièrement sur des documents légaux, accessibles au public, publié en juillet dernier par l’ONG Global Witness et le 
groupe d’étude sur le Congo (GEC)  sur le business de la famille Kabila depuis l’arrivée au pouvoir de Joseph après l’assassinat de son père en 
2001 ;  http://congoresearchgoup.org/richesses-du-president/ ; ainsi que http://kasaidirect.net/wordpress/  

http://congoresearchgoup.org/richesses-du-president/
http://kasaidirect.net/wordpress/
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Y a-t-il des tendances autonomistes au Kasaï, des partisans de la sécession        

par rapport au Congo comme à une certaine époque au Katanga ?  

Jusque récemment, le Congo comportait 11 provinces, aujourd’hui une vingtaine.                                          
Il y avait  au départ, le Kasaï oriental et le Kasaï occidental. Aujourd’hui, il y en a 5. Quand on parle                      
des conflits au Kasaï aujourd’hui, on se réfère à l’ancienne division. Je ne pense pas                                   
qu’il y ait  des gens qui soutiennent une sécession.  

Quels sont les espoirs ? 

Les espoirs des Kasaïens sont ceux du peuple congolais. Ils aspirent à la liberté, à la prospérité.              

Là où j’ai grandi, dans mon diocèse, on a détruit toutes les infrastructures en ville : par exemple,                

le siège du territoire est détruit. On s’est attaqué encore plus aux institutions de l’église catholique : 

l’évêché a été incendié, la cathédrale, les écoles … Il n’y a pas eu d’affrontements.                                    

On ne comprend pas pourquoi. On s’est attaqué aux chrétiens catholiques qui n’ont pas pu célébrer 

Pâques, les prêtres sont partis à pied, ainsi que des religieuses vers Kinshasa et Mueka,                              

à 72 km de Luebo.  Ils ont tout laissé, alors que les autres étaient attaqués en prière à la chapelle.              

La population a relevé que des gens venus d’ailleurs parlant d’autres langues                                                      

que les langues locales étaient à la base de tout cela … la main invisible ? En 97 déjà, les Rwandais        

qui venaient  de Bukavu, ont traversé le Kasaï et y sont restés quelque temps sans problème.                               

Des religieuses rwandaises ne voulaient pas continuer à rester par peur d’infiltration                                   

parmi les réfugiés et sont parties. Elles ont croisé les troupes du pouvoir venant de Kinshasa                     

et venant également d’Angola, elles ne sont jamais arrivées.    

 

 

 

Actu Swissinfo – 23 septembre 2017 - KEYSTONE/AP/JOSEPH KAY   
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MIGRATIONS 

 
 

https://www.petitions24.net/theo_francken_plainte_collective-collectieve_klacht 
  
Plainte collective contre Theo Francken, Secrétaire d'Etat à l'Asile      
et la Migration 

  
Depuis la nomination de Theo Francken comme Secrétaire d’Etat à l’Asile           

et la Migration, la presse relaie régulièrement des photos,                     
extraits de mails, de publications sur les réseaux sociaux, empreints               

de propos à caractère raciste, xénophobe et homophobe, confirmant               
sans équivoque les accointances de Theo Francken avec l’idéologie               

de l’extrême-droite. 
 Nous, femmes et hommes démocrates, refusons une société complaisante à 

l’égard de Theo Francken, Secrétaire de notre Etat.   
Cette fonction exige de lui d’être le garant des lois du peuple belge. 

Nous refusons qu’un haut représentant politique, par des propos                  
clairement assumés, salisse nos valeurs démocratiques de liberté,               

de justice et d’égalité entre tous les citoyens. 

Nous condamnons les propos qui incitent à la peur, au rejet, à la haine             
de l’autre. Notre pays des Droits de l’Homme mérite mieux                         

que de basculer dans ce type d’outrances qui dressent les citoyens les uns 
contre les autres. 

Nous refusons une Justice à deux vitesses qui condamne les citoyens,               
mais ignore les délits commis par les représentants de l’Etat.                     

Nous appelons à une condamnation ferme des attitudes et propos de Theo 
Francken d’autant plus qu’il est en charge des compétences de l’Asile            

et Migration, fonction où il sera amené à traiter de l’avenir de familles 
d’origines étrangères en détresse et en souffrance. Notre inquiétude              

étant des plus vives, nous demandons sa démission. 
En vertu de la loi Moureaux du 30/7/1981 qui condamne l’incitation               

à la haine, au racisme, à la xénophobie et l’homophobie à l’égard                  
d’une personne ou d’une communauté, nous portons plainte                 

collectivement contre Theo Francken pour injures à la mémoire                                            

des combattants, insultes, diffamations envers les citoyens de notre pays et 
offenses envers nos valeurs démocratiques. 

 
 

 "Toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou 
instaure le fascisme." Albert Camus. 

  
 

https://www.petitions24.net/theo_francken_plainte_collective-collectieve_klacht
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De quelques idées toutes faites … et de la réalité !4 

« L’Europe est submergée par les réfugiés … » 
- En fait, 86% des réfugiés restent dans les pays en développement : 2,8 millions en Turquie,                        

1,6 m au Pakistan, 1m au Liban, 978.000 en Iran, 742.000 en Ethiopie, 681.000 en Jordanie ; 

l’Allemagne est dans les 10 premiers pays avec 478.600.  
6 pays  (USA, Chine, Japon, Allemagne, France, Grande-Bretagne) se partagent 9% du total. 

« et la Belgique est complètement submergée … » 
- En 2015, la Belgique a enregistré un pic de 35.476 demandeur d’asile, le double environ                       

de 2014 ; mais en 2016 ce nombre a diminué de moitié à 18.710. La majorité des demandeurs d’asile 

provient de zones de conflits comme la Syrie, l’Irak et l’Afghanistan (environ 20%                                

pour chacun de ces pays). 57,7% de ces demandeurs d’asile ont reçu protection en 2016. 

« Les migrations nous coûtent beaucoup d’argent et les migrants prennent notre 
travail et nos allocations sociales … » 

- Selon le FMI, le coût total des réfugiés pour la Belgique, en 2015, était de 0,09% du PIB                                 

et par exemple, ils s’attribuaient 0,1% des allocations familiales. Les migrants apportent plus par leur 

travail qu’ils ne coûtent à la sécurité sociale. Suivant l’OCDE en 2013, ils avaient un effet plus positif 

que négatif sur l’équilibre budgétaire. 

« La Belgique en fait plus qu’assez pour les réfugiés ! » 
- La Belgique ne satisfait pas aux minimas européens. Notre pays avait promis en 2015 et 2016              

à chaque fois d’accueillir 550 réfugiés en provenance de zones de conflits. En 2015, ce nombre             

s’est élevé à 276 seulement et 452 en 2016. Suivant « Fair Share » d’Oxfam International,                              

si l’on tient compte de la richesse des pays d’accueil, la Belgique devrait accueillir au moins 4.771 

Syriens. Suivant le plan de dispersion de l’Union européenne, la Belgique s’est obligée                       

d’ici à septembre 2017 de prendre 3.812 personnes qui sont actuellement en Grèce ou en Italie. 

Suivant les chiffres d’avril 2017, la Belgique avait seulement accepté 492 personnes (19%) !  

« L’émigration est un drame pour le développement des pays pauvres … » 
- Les migrants aident leur pays d’origine à progresser. Les migrants envoient chaque année                         

plus de trois fois le montant de l’aide internationale au développement dans leurs pays d’origine.                           

Ces transferts d’argent apportent une grande différence dans le niveau de vie de 750 millions                         

de personnes dans le Sud. Ils contribuent ainsi au développement de ces pays. Les migrants peuvent aussi 

devenir des ponts qui fassent circuler des idées, des connaissances et des savoir-faire.  

A propos du Soudan 
 

Le Soudan est une dictature et son président Omar él-Béchir fait l’objet d’un mandat d’arrêt de la Cour Pénale 
internationale de La Haye. Malgré cela, le premier ministre Michel a assumé publiquement au Parlement une 
collaboration avec son gouvernement. 
Dans le sol du Soudan, on trouve beaucoup de pétrole et d’or. Le Soudan est également                                                    
un important producteur agricole. Il est le troisième producteur au monde (après la Chine et l’Inde)                           
de sésame. Le coton est un de ses principaux produits d’exportation, à côté du tabac, du café                                      
et de la gomme arabique (résine de l’acacia utilisée pour la production de colle et d’épaississant                                    
dans les bonbons et boissons rafraîchissantes). Le Soudan est un des pays où les privatisations (accaparement)           
des terres aux dépens de ses habitants sont parmi les plus élevées.  Suivant une étude   de la Banque mondiale 
entre 2004 et 2013, 4 millions d’hectares sont passées dans les mains d’investisseurs privés, étrangers. Tout cela         
a pu être réalisé, et avec une telle ampleur, grâce à l’adoption par le régime soudanais en 1974 et 1980                  
de deux lois. Celles-ci établissent que les terres non enregistrées  sont automatiquement propriétés                          
du gouvernement et que le gouvernement est dès lors autorisé à exercer des pressions pour déplacer                         
les populations qui y vivraient.  

                                                 
4 Chiffres repris de la brochure « Migratie en vluchtelingen – De echte feiten en cijfers » de l’ONG 11.11.11 ; www.11.be  (avril 2017) 

http://www.11.be/
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UNE COMMUNE HOSPITALIERE ? 

Une commune hospitalière est une commune qui, par le vote d’une motion, s’engage à améliorer 

l’information et l’accueil des personnes migrantes, quel que soit leur statut. 

Elle facilite les démarches pour tous les migrants. Les demandeurs d’asile, donc, mais aussi les autres 

personnes en situation parfois plus précaire encore, comme les sans papiers. 

Elle s’engage à minima à deux niveaux : sensibiliser sa population aux questions migratoires, et améliorer 

concrètement l’accueil des migrants dans le respect des droits. 

Une commune hospitalière s’engage, à son échelle, pour une politique migratoire basée sur 

 l’hospitalité, le respect des droits humains et les valeurs de solidarité 

 

 

Pour plus d’informations : www.communehospitaliere.be - contact (-contactez-nous-) 

https://www.facebook.com/pg/CNCD-111111-118510721519982/events/ 

 

 

http://www.communehospitaliere.be/
http://www.communehospitaliere.be/
http://www.communehospitaliere.be/+-Motion-+
http://www.communehospitaliere.be/+-Migrant-+
http://www.communehospitaliere.be/+-Demandeur-d-asile-+
http://www.communehospitaliere.be/+-Sans-papiers-+
http://www.communehospitaliere.be/
https://www.facebook.com/pg/CNCD-111111-118510721519982/events/
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Les « Big Four » : ces ingénieurs de l’évasion fiscale … 

 Que sont-ils ? 
Les Big Four (Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG et EY (jusque récemment appelée Ernst & 
Young), sont généralement présentés comme des bureaux d’audit ou de réviseurs d’entreprise.                           
La réalité est tout autre :  une grande partie de leurs activités et revenus proviennent d’autres sources 
que de l’approbation ou de l’établissement de bilans de sociétés. On peut citer : l’établissement                    
de services d’assurances, de conseils et de consultance, ainsi que des activités   en matière fiscale 
(souvent qualifiée d’optimisation fiscale). Ce double travail (double casquette)    est à l’origine                 
de ce qui est analysé en fin d’article comme un conflit d’intérêts. On expliquera plus loin,                   
pourquoi on peut penser que, par leur présence même dans les paradis fiscaux, ces firmes jouent dans 
l’évasion fiscale, un rôle-clé actif : celui du concepteur, de l’ingénieur  ou du « facilitateur ». 

Revenus par type d’activités,  en milliards $ US
5
  

Activités Deloitte PwC KPMG EY 

Assurances/audit 9,4 15,3 10,1 11,3 

Conseil/consultance 20,5 11,5 9 ,7 10,6 

Optimisation fiscale 6,9 9,1 5,6 7,8 

Total 36,8  35,9 25,4 29,7 

Les réviseurs d’entreprises classés en 5° et 6° position au niveau mondial, ont des chiffres 
d’affaires nettement inférieurs : 7,6 milliards $ US pour BDO et  4,8 milliards $ US                                          
pour Grant Thomson. 

 Quel est leur rôle ? 
Ces firmes occupent une place centrale au sein du capitalisme mondial. Ceci procède                             

d’une distinction établie entre les détenteurs de capitaux (actionnaires) et la direction (management) 

d’une même entreprise. Les activités et bilans de cette dernière sont révisées                                                     

par des auditeurs (ou réviseurs, en principe indépendants). Ceci assure la crédibilité de l’usage                      

du capital (par la direction) auprès des actionnaires. Ce système ne pourrait donc fonctionner                      

sans les services d’audit (de révision d’entreprise) que des sociétés comme les Big Four fournissent.            

Ces entreprises sont quasi comme des régulateurs au cœur du système financier mondial                         

et pourtant, nous ne savons que relativement peu de choses en ce qui les concerne.  

                      Ceci est  un paradoxe évident : la crédibilité (accountability) du système financier mondial 

out entier repose sur ces firmes et pourtant … leurs activités à elles, baignent dans beaucoup d’opacité !6  

 

 

                                                 
5
 On estimait à 80% la part du marché mondial de l‘audit, détenue par ces 4 très grandes firmes. D’où la 

dénomination de « Big » qui leur a été accordée.  
6
 Cette notice reprend  quelques éléments du rapport « The Big Four : a Study for Opacity »  de R. Murphy et S.M. 

Stausholm, juillet 2017, pour le groupe GUENGL  (Com. Panama Papers/Parl.Européen) -  www.guengl.eu  

http://www.guengl.eu/
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 Où travaillent-elles ?  
Principalement aux USA et dans les pays de l’Union européenne, mais également sur tous les continents. 
Mais, et ceci est interpellant, ces sociétés d’audit travaillent dans de nombreux paradis fiscaux                   
( juridictions secrètes ).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Près d’un million  de personnes travaillent pour et au sein des Big Four ! 

 Deloitte PwC KPMG EY 

Professionnels 193.199 177.182 147.028 189.111 

Partenaires 11.122 10.830 9.843 Inconnu 

Administratifs 40.124 35.456 32.111 41.689 

Total 244.445 223.468 188.982 230.800 

 

 

 

 

 

 

 

S’il est difficile d’établir combien de 

bureaux chacune des firmes détient dans 

une même juridiction (vu le peu de 

données qu’elles veulent bien faire 

connaître !), il est              par contre clair 

que l’importance de leur personnel par 

exemple, est sans rapport avec 

l’importance de la population ou        

du PIB de la juridiction examinée.  
Sur le tableau ci-joint, qui relève les 

chiffres  du personnel des Big Four par 

rapport  à ceux de la population, on 

peut ainsi constater l’importance prise par 

les Big Four dans toute une série de 

paradis fiscaux bien connus  massivement 

en tête de ce classement : 

D’après celui-ci, près d’un habitant et 

demi sur 100 travaille au Luxembourg 

pour les Big Four ! 

Le Luxembourg occupe ainsi la 

première place, suivi par les îles 

Caïmans et les Bermudes ; St Martin 

(pour sa partie néerlandaise), récemment 

ravagée par l’ouragan Irma, occupe une 

très respectable 12° place … Cette 

surreprésentation des Big Four dans les 

paradis fiscaux suggère que leur présence 

est étroitement liée au secret des 

transactions que ces juridictions 

fournissent !  
Pour rappel, on estime entre 6 à 7.000 

milliards $ et 21.000 milliards $, les 

sommes placées dans les paradis 

fiscaux,  grâce au concours des services 

fournis par les Big Four implantés dans 

ces lieux.  
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Les « Big Four » : structures et opacité 

Quelques éléments-clés 
*Les firmes d’audit (ou réviseurs d’entreprise) dénommées « Big Four », ne signalent pas                                           

toutes les juridictions dans lesquelles elles travaillent, sauf peut-être PwC. Leur présence a été identifiée             

dans 186 juridictions avec une moyenne de 3,41 bureaux par juridictions. 

*En ce qui concerne les structures légalement déclarées, ce travail n’a pas pu identifier les propriétaires                   

de bureaux que dans 55 juridictions sur 186. 

*En dépit du fait que les Big Four sont des organisations à management centralisé, ces firmes se présentent toutes 

comme  des réseaux d’entités indépendantes, déclarées légalement sans relation les unes                                           

avec les autres. 

Le rapport estime que la structure adoptée par ces firmes qui, d’un côté sont des sociétés intégrées                          

au niveau mondial et de l’autre sont en réalité composées d’un certain nombre d’entités liées seulement                

par des dispositions contractuelles leur permettant d’opérer sous un nom commun et avec des standards 

communs, que tout cette structure a été voulue par ces firmes pour : 

- réduire les coûts de réglementations et les risques ; 

- limiter les risques légaux ; 

- protéger leurs clients à l’égard de poursuites légales ; 

- développer de l’opacité sur leurs activités et en tirer ainsi les bénéfices. 

-  

*Ces divers avantages peuvent être fournis par ces firmes parce que les réglementations sur les révisions et audits 
d’entreprises, mais aussi l’assistance en matière de taxation restent du ressort national,                                              
donc de la responsabilité des Etats membres au sein de l’Union, même si comme le montre ce rapport                
pour tous les aspects pratiques, on a affaire à des entreprises multinationales.  
Dans une période où la transparence est considérée comme fondamentale en matière  de comptabilité,                             

il est inapproprié pour des firmes dominantes au niveau mondial, d’être presque complètement opaque  

concernant leurs activités et de n’en fournir aucun rapport globalement détaillé alors qu’elle joue                                     

un rôle fondamental dans la réglementation du capitalisme mondial.  

 

En conclusion, pour contrer les risques que font courir à la société ces firmes, le rapport propose 

qu’elles soient organisées de la manière suivante :  

*Elles devraient être définies à l’intérieur  de l’Union européenne comme des entités uniques soumises                à 

un contrôle unique. 

*Elles devraient être à l’intérieur de l’Union européenne autorisées sous licence unique, tant en matière               

de révisorat (audit) que de conseils en taxation. 

*On devrait exiger d’elles de séparer entièrement leurs audits d’autres services professionnels                   (comme 

les conseils en matière fiscale). Aussi longtemps que cela ne sera pas possible, il est proposé                de limiter ces 

zones de services l’une de l’autre au niveau mondial, comme préalable pour se voir accorder une licence 

d’activités dans l’Union européenne.  

*Comme condition préalable à ces licences, on devrait exiger la publication de comptes (bilans financiers) 

consolidés accessibles au public. 

*Ces comptes consolidés devraient inclure des bilans comptables établis pays par pays (country-by-country 

reporting), accessibles au public, comme cela est déjà exigé au sein de l’Union européenne pour les sociétés 

minières et les banques.  
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Plus en profondeur …, les structures de KPMG  

 

 

 

 

 

- KPMG est une société légalement déclarée en Suisse, mais opérationnellement située                

aux Pays-Bas. Cette organisation internationale se compose de 58 firmes ; il semble,                  

selon le rapport, que d’autres firmes membres sont rattachées  sous licence                                        

à ces 58 firmes, quoique les informations sur ce type de structures ne sont pas disponibles.7 

 

- Cependant les 4 firmes concernées (Big Four) possèdent toutes globalement des structures 

assez semblables. Chacune dispose d’un organisme (direction) central :                                      

pour trois  d’entre elles situé à Londres, KPMG étant l’exception puisque situé                                 

en Suisse. Cet organisme central semble devoir contrôler la propriété intellectuelle,                     

les licences accordées par le  groupe et  les normes standards utilisées.  

 

- Les services aux clients sont exclusivement fournis par les firmes membres                                             

et  sous leur responsabilité, et non dépendants de l’organisme central.  

- Les conséquences sont claires : il y a unité de structure et en même temps                                             

un degré considérable de séparation à l’intérieur de l’ensemble.  Les bureaux situés                    

dans les paradis fiscaux semblent largement absents des structures de direction (Board)               

et semblent donc en situation de dépendance au travers de contrats de sous-licences.               

Des structures de partenariats existent également  toujours quoiqu’en forte diminution :            

62 bureaux, soit 8,4% de ceux-ci.  

 

L’intérêt de la structure adoptée par la firme d’audit 
- Elle limite les risques notamment, en cas  de négligence ou de faillite d’une des entités ;          

ainsi l’amende de 456 millions $ imposée à KPMG aux USA en 2005 pour criminalité fiscale,                     

ne semble pas avoir eu de conséquences pour les autres entités.  

- Elle limite aussi les obligations à l’égard de régulateurs (poursuites judiciaires ou fiscales)  situés 

hors de la juridiction ; chaque entité peut ainsi se retrancher devant  ses obligations                       

de discrétion à l’égard de ses clients et de sa propre juridiction. La confidentialité est obligatoire 

au niveau local, ce qui réduit le risque en cas d’enquête transfrontalière.  

 

 

 

                                                 
7
 Le travail entrepris ici par ce rapport a identifié une présence de KPMG dans 161 pays et 738 bureaux. KPMG parle 

lui de  152 emplacements. 
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- De plus, la structure diversifiée, signifie qu’un client de KPMG dans une juridiction ne l’est pas 

nécessairement dans une autre.   

Ces trois raisons expliquent, la structure complexe et paradoxale de KPMG qui cherche                
à la fois à apparaître comme un organisme unique et homogène, et pourtant utilise                           
des entités séparées.  
 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Peut-on être juge et partie … ?  Le conflit d’intérêt des « Big Four ». 

Les bureaux d’audit sont dans une position extraordinaire et tout à fait exceptionnelle :                               
ils sont à la fois des instruments  au service de la régulation (réglementations) – leur rôle est                     
de certifier les comptes et par là, la base (assiette) fiscale sur laquelle l’imposition va s’exercer.                      
Ils sont des références notamment pour l’administration fiscale. Mais ils sont en même temps 
également des lieux de fourniture de conseils  commerciaux pour entreprises, d’élaboration                         
de schémas notamment en matière fiscale, dans le but souvent de minimiser les obligations légales 
(optimisation fiscale). Ils exploitent ainsi les incertitudes, ambiguïtés et inconsistances                            
des lois nationales ou encore les failles  de traités fiscaux entre pays. Ils exploitent le secret fiscal 
existant dans certains pays.  

De là, leur activité de conseil se transforme : de socialement utile, elle devient socialement 
dommageable, même s’il n’y a rien d’illégal à proprement parler. Ce qui est dommageable vient               
du fait de la création d’un risque que les obligations fiscales n’aient pas été déclarées de manière 
appropriée. Les firmes d'audits déclarent que les comptes de leurs clients  sont vrais et justes.              
Les systèmes d’imposition reposent sur cette assurance. Il n’y a pas d’administration qui s’occupe             
de l’impôt des sociétés qui ne commence son travail d’évaluation des bénéfices taxables                         
des sociétés sans examiner les bénéfices après révision. Si l’assurance donnée par le réviseur n’est pas 
vraie et juste, alors la base fiscale peut être mise doute. Les réviseurs ont donc un devoir                
d’assurer que ce n’est pas le cas. Cette obligation est au cœur de la situation paradoxale                          
de l’auditeur et la source du conflit d’intérêt auquel il faut remédier … 

Comme un certain nombre l’ont proposé depuis longtemps, il faut séparer ces deux fonctions.                       

Si cela n’est pas possible à court terme, il faut à l’intérieur des firmes séparer strictement                                   

la fonction de conseil en matière fiscale, du reste. (voir en page précédente) 
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L’échange automatique d’informations : lentement …,  
mais sûrement ? 

En ce mois de septembre 2017, l’OCDE a pu pousser un cocorico. Une des mesures décidées                      

sous l’influence du G-20  en 2009 à Londres, qui lui donnait mandat de lutte contre l’évasion fiscale            

et les paradis fiscaux, entre en vigueur. Sur 103 pays ayant signé un accord préalable,                                      

49 (dont la Belgique) échangeront dès ce mois de septembre, des informations bancaires                          

avec les administrations fiscales concernant les détenteurs étrangers de compte ouverts sur leur sol.             

53 devraient les suivre en septembre 2018. Le fisc belge connaître bientôt vos capitaux détenus                

au Luxembourg et bientôt en Suisse … ! Est-ce pour autant la fin de l’évasion fiscale ?                                    

Au vu de ce qui suit, cela semble peu probable. La vigilance reste de mise ! Mais ne boudons pas notre 

plaisir. Un pas, huit ans après le sommet de Londres, vient d’être fait ! 

Entre 2014 et 2015, l’OCDE a publié les normes CRS (Common Reporting Standard) en vue                             
de cet  échange automatique d’information. Tout un matériel d’interprétation (Commentaires, Handbook) 
les a accompagnés. Le 20 février 2017, plus de 100 juridictions se sont engagées                                              
à adopter  les CRS et 87 ont signé un accord en vue de les mettre en œuvre (Multilateral Comptetent 
Authority Agrrement – MCAA).  
Il faut souligner qu’avec cette nouvelle étape, on franchit un pas important dans la lutte                      
contre l’évasion fiscale : à savoir le passage de transferts d’information à la demande                                            
à  des transmissions automatiques de données. Jusqu’ici, suivant des modèles de traités adoptés             
en conformité avec l’OCDE, les procédures d’information à la demande comme par exemple                    
avec la Suisse demandaient du temps, de connaître pratiquement le délit et de la bonne volonté               
de la part des autorités du pays auquel la demande s’adressait. Donc, souvent pas d’information 
utilement et suffisamment rapidement disponible. 

- Les lacunes et limites de ces échanges 
De nombreuses ONG, dont Tax Justice Network (TJN)8, ont émis des réserves à l’égard de l’ensemble          
du processus patronné par l’OCDE. Elles portent notamment sur les points suivants : 

-Un handicap touche les pays en développement les plus faibles, vu que l’échange d’informations             
devra être réciproque. Si donc un pays à faible infrastructure matérielle et en moyens financiers                     
ne peut souscrire aux exigences notamment technologiques des CRS, il ne pourra en bénéficier.                       
Par cette exigence de réciprocité, les pays en développement sont traités comme des pays                           
de seconde zone. 

-Les limites de l’évaluation du processus en concertation, dit par « Peer review »                              
(révision par les pairs). Celui-ci s’opère en collaboration et avec le concours « bienveillant » de pays riches 
et influents, dont un certain nombre tolèrent sinon encouragent la guerre fiscale,                                  
quand ils ne sont pas eux-mêmes des paradis fiscaux (comme la Suisse, le Luxembourg,                                        
la Grande-Bretagne, la Belgique …). Ce type d’évaluation en concertation concluant seulement                   
à des recommandations, s’interdisant des sanctions, risque de pousser à un consensus mou,             
capable   de dénaturer l’ensemble de la démarche. Cette paralysie est constatée à l’OCDE concernant            
sa liste noire des paradis fiscaux qui se réduit à peau de chagrin …9. 

 

 

                                                 
8 “ Delivering a level playing field for offshore banks accounts – What the new OCDE/Global Forum Peer reviews on automatic information 
exchange must not miss” – Andres Knobel  et Markus Meinzer - 2 mars 2017  - www.taxjustice.net  
9 Au 29 juin 2017, Trinitad et Tobago restait le seul paradis fiscal selon l’OCDE; les autres pays présents précédemment sur la liste noire étant 
devenus « largement conformes » … ! 

http://www.taxjustice.net/
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-L’exception américaine : les USA n’ont pas signé cet accord. Avec le FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance), mis en œuvre depuis 2010, la « puissance américaine » est entrée dans une démarche 
unilatérale, déjà du temps d’Obama … ! Les USA signent ainsi des traités bilatéraux                                        
par lequel  le pays signataire s’engage à signaler aux autorités américaines, les citoyens américains 
détenteurs de comptes auprès d’institutions financières étrangères. Si l’on se rappelle que les USA 
développent sur leur territoire notamment des sociétés LLC (Limited Liability Company),                          
type de structures   de sociétés que l’on peut qualifier de particulièrement opaque, ou tolèrent des Etats 
véritables paradis fiscaux comme le Delaware ou le Nevada, cette absence des USA dans ce processus 
réciproque constitue une lacune importante, source de corruption et de failles importantes                          
dans la transparence au niveau mondial. 
  
-Des portes sont ouvertes à la fraude par le type de déclarations CRS (Common Report Standard)10. 
Celles-ci reposent sur des déclarations de résidence faites par les clients à leur institution financière. 
Cette dernière ne possède par les moyens, ni la capacité légale de contrôler de telles déclarations.  
 
-Pour Christian Kälin, résident du cabinet d’avocats Henley et Partners, « il s’agit d’une industrie                        
à multi-multi milliards ». Depuis des années, plusieurs pays ont multiplié des offres de citoyenneté, 
moyennant paiement au minimum de 250.000 $. Malte (qui a présidé,  au 1° semestre 2017,                   
l’Union européenne), offre ainsi sa citoyenneté avec le « programme d’investissement individuel » 
impulsé par son premier ministre Muscat, pour 1,1 million d’euros11. Si quelques centaines de milliers 
d’euros suffisent pour devenir citoyen d'un pays caribéen, la facture grimpe à 1,9 million                           
pour Chypre. La Bulgarie offre aussi cette possibilité, mais à des conditions plus strictes,                                
tout comme l'Autriche. L'investissement dans ce dernier pays doit atteindre plusieurs millions                    
et il n'y a pas de garantie que le processus aille à son terme. 
  
-En effet, si plusieurs pays vendent leur passeport, ils sont encore plus nombreux à octroyer                        
un droit de résidence.  
Avec la crise et les appels à l’investissement, des pays comme le Canada, les Etats-Unis,                                     
la Grande-Bretagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Grèce, Monaco, a Lettonie, l’Australie, Hong- Kong,           
la Malaisie ou la Thaïlande proposent un droit de résidence à condition qu’un investissement suffisant 
(souvent plusieurs centaine de milliers d’euros), soit consenti dans le pays.                                                   
Un droit de séjour permanent est même proposé en Espagne et en Hongrie                                                  
sous certaines conditions. En Suisse en 2016 523 personnes aisées, provenant de pays                                     
hors Union européenne, ont pu ainsi pour environ 50.000 FS, « acheter » leur permis de résidence B,              
avec au bout de 5 ans le permis C  qui autorise l’établissement. L’article 30 de la loi sur les étrangers 
permet aux Cantons d’invoquer un « intérêt public majeur » et d’accorder ainsi une dérogation                      
aux conditions d’admission en Suisse. Les Russes (165) ont été les plus nombreux, suivis des Turcs (36)             
et des Américains (21) 

-Enfin, en ce qui concerne la Belgique, le paradoxe ne sera pas moindre.  
En effet, l’administration fiscale belge connaîtra mieux les revenus des résidents (et citoyens) belges            
à l’étranger que ceux résidant en Belgique, secret bancaire (même assoupli) oblige.  

-De plus, l’administration fiscale belge disposera-t-elle des moyens pour tirer parti de la masse                     
de données communiquées ainsi ?  Cela ne semble pas être la principale préoccupation                                         
de ce gouvernement des « droites » et de son Ministre des Finances Van Overtveld !  

 

 

                                                 
10 Faking Residency : OECD’s CRS leaves the door wide open for fraud – Naomi Fowler ; 23 mai 2017 – www.taxjustice.net 
11 Voir le rapport du groupe des Verts au Parlement européen, publié début 2017 lors des débuts de la présidence maltaise. Le business de ventes 
de passeports y aurait rapporté quelque 200 millions d’euros. 700 ont été vendus depuis 2014, même si le gouvernement s’est fixé une limite de 
1800 sésames à écouler ces prochaines années. – www.rts.ch/info/monde/8697080-ces-pays-europeens-qui-vendent-leur-passeport-aux-
investisseurs-etrangers.html   

http://www.rts.ch/info/monde/8697080-ces-pays-europeens-qui-vendent-leur-passeport-aux-investisseurs-etrangers.html
http://www.rts.ch/info/monde/8697080-ces-pays-europeens-qui-vendent-leur-passeport-aux-investisseurs-etrangers.html
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Namur, le 19 septembre 2017 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU RÉSEAU WALLON DE LUTTE CONTRE LA 

PAUVRETÉ (RWLP) 

 

 

Les militants-tes du RWLP sont plus qu’inquiets d’apprendre que dans le cadre d’un audit qui rend un 
avis défavorable sur le fonctionnement au forfait, la Ministre de la santé impose un moratoire qui va 
asphyxier les Maisons médicales … et tuer une dynamique d’accès à la santé qui fait  
quotidiennement largement ses preuves. 

 
Les militants-tes du RWLP se demandent à quel moment les familles qui vivent dans la pauvreté, et 
les organisations qui les représentent, ont été consultées par les spécialistes en charge de cet audit.  
A quel moment des personnes, des familles ont pu être entendues sur l’importance d’une prise en 
charge globale de leur santé par une équipe, et sur l’impérieuse condition de lever les freins 
financiers pour des personnes et familles confinées à la survie ? Si les spécialistes en charge de cet 
audit ont étudié le lien entre les objectifs chiffrés de réduction de la pauvreté en Belgique, la lutte 
contre la pauvreté infantile, l’accès à la santé et le report des soins ? Les militants-tes sont inquiets 
car ils le savent, eux, qu’handicaper l’accès aux soins généralistes de première ligne, c’est forcément 
augmenter le report de soin avec toutes les conséquences qu’ils en subiront. Ce qui par ailleurs, 
affectera les résultats en matière de santé publique et augmentera les dépenses de sécurité sociale à 
cause de prises en charge plus tardives dans des dispositifs nettement plus coûteux (hospitalisation, 
examens spécialisés, maladies chroniques, etc.). 

 
Les bénéficiaires finaux, ceux qui fréquentent les Maisons médicales au forfait, se demandent 
pourquoi démanteler un des dispositifs les plus efficaces en matière d’accès à la santé pour eux… et 
qui plus est rencontre la définition de l’OMS « La santé est un état de complet bien-être physique, 
mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité » dont ils 
peuvent nommer les bienfaits. Bien au contraire, ils estiment qu’il manque des Maisons médicales et 
qu’il est regrettable que bon nombre de personnes et familles doivent renoncer au fait de bénéficier 
d’une prise en charge globale dans ce cadre. Des témoignages montrent en quoi cette prise en  
charge globale de la santé de familles particulièrement appauvries s’est améliorée lorsqu’elles vivent 
dans un quartier ou une commune où elles peuvent fréquenter une Maison médicale, et à l’inverse le 
désarroi lorsqu’un déménagement les conduit sur un territoire où il n’en existe pas. 

 
L’expérience de militants-tes du RWLP démontre également que la Maison médicale s’inscrit dans le 
parcours de vie des personnes et familles, très fréquemment en interaction avec le milieu associatif 
local (culturel, éducation permanente, insertion sociale, etc.). Inutile de dire en quoi ceci est porteur 
en termes d’affiliation et de réaffiliation sociale. 

 
Le RWLP ne peut imaginer une minute que la Ministre de la santé, impliquée dans un gouvernement 
qui dit vouloir réduire la pauvreté, puisse mettre à mal un dispositif qui a largement fait ses preuves 
tant en termes d’accès à la santé, que de réduction des inégalités dans l’accès à la santé, que de 
réduction du non-recours, et de travail sur la mixité sociale. Le RWLP ne peut imaginer que la 
Ministre de la santé et le Gouvernement veuillent grever les caisses de la sécurité sociale en affectant 
de façon directe la prise en charge généraliste de la santé en première ligne. 

« Madame De Block ! Maisons médicales, réduction des inégalités 

et lutte contre la pauvreté, font très bon ménage ! » 
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Le RWLP demande à la Ministre de la santé de revoir sa position en levant le moratoire qui étouffe 
le secteur, d’ouvrir le dialogue avec toutes les parties concernées, et notamment de compléter  le 
travail d’audit par un travail qualitatif en consultant les bénéficiaires et singulièrement les acteurs 
de luttes contre la pauvreté. 

 

L’exclusion de l’accès à la santé est en totale contradiction avec la lutte contre la 
pauvreté. 

 
Contact : Gaëlle Peters, Animatrice politique en matière de réduction des inégalités et lutte contre la pauvreté au 

Réseau Wallon de Lutte contre La Pauvreté ; 081/31 21 17 - 0476/882948 - g.peters@rwlp.be 

 

Pour info : 
Le système forfaitaire offert par les maisons médicales a connu un important développement             

ces dix dernières années : 160 maisons médicales en 2016 contre 80 en 2007 ;                                  

le nombre d’inscrits ne cesse d’augmenter : 360.343 inscrits contre 164.739 en 2007.                     

Or depuis 2017,  des économies sont imposées par le gouvernement à ce secteur.                               

Le budget qui lui est alloué, est inférieur    au besoin généré par le simple développement              

des structures existantes provoquant   un dépassement budgétaire. Le secteur a été mis           

sous audit par la ministre, aux bons soins   d’une firme privée qui défend ouvertement                         

la privatisation des soins de santé :  KPMG !     En attendant les résultats de l’audit et à défaut 

de budget disponible, plus aucune maison médicale ne reçoit d’accord  pour passer au système 

forfaitaire.12 

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

Maisons Médicales : le dépassement de budget, un prétexte ? 
Intervention du GBO (Groupement Belge des Omnipraticiens –généralistes) au dernier comité de l’assurance                   

pour dénoncer l’imposture du soi-disant dépassement budgétaire  (2 août 2017) 

 

« Fin juillet, au Comité de l’Assurance, Marcel Bauval (GBO) a défendu l’idée que l’augmentation 

des dépenses dans le secteur des maisons médicales (5,8 millions d’euros) est directement liée           

au nombre grandissant de patients qui y entrent. Du reste, parler de dépassement relève selon lui 

d’une erreur « conceptuelle », car il faut tenir compte d’une baisse correspondante des coûts   

dans le système à l’acte ».   

Le sujet devrait revenir sur le tapis en cette rentrée d’octobre lors des discussions du budget 2018.  

 

 

                                                 
12

 Soins de santé : difficultés d’accès et non-recours – Anaïs Robert ; Pauvérité n° 16 – p.21 

mailto:g.peters@rwlp.be
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Extraits du « Baromètre socio-économique 2017 » 
 Quelques constats de la FGTB 

 

 Contexte socio-économique :  

+ la croissance économique belge se porte moins bien que celle de la moyenne de la zone euro 
+ le taux d’emploi stagne. L’augmentation du nombre d’emplois est insuffisante pour compenser             
la croissance de la population active. 
+ En 2015, la moitié des nouveaux contrats étaient de mauvaise qualité (temporaires, heure 
irrégulières, temps partiel). 
+ De nombreux travailleurs sont obligés d’accepter des contrats ou statuts précaires. Le nombre             
de contrats d’un jour explose. 

 Protection sociale 

+ Le gouvernement souhaite économiser sur notre protection sociale alors que nos dépenses             
de protection sociale ont équivalentes à la moyenne de la zone euro. 
+ 90% des allocations sociales (minimums) se situent en-deçà du seuil de pauvreté. 
+ Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale augmente fortement. 
+ Le salaire minimum ne garantit pas une sécurité d’existence. 
+ Près de la moitié des femmes touchent une pension inférieure à 1.000 euros. 

 Les grosses fortunes épargnées 

+ Les richesses ont inégalement réparties en Belgique. 10% des Belge les plus riches détiennent 42% 
des richesses. Le 1% le plus riche détient autant que les 50% des Belges les moins riches. 
+ Les richesses ont trop peu taxées. Les plus-values sur la propriété et sur les actions sont taxées chez 
nous à 0%. Tandis que ces plus-values sont taxées en moyenne à 15 et 37% dans les pays de l’OCDE. 

 Le pouvoir d’achat diminue pour les travailleurs 

+ La Belgique est le seul pays d’Europe où les salaires réels ont diminué en 2016. Ceci est le résultat 
du blocage des salaires et du saut d’index.  
+ Les revenus des dirigeants d’entreprise du Bel-20 ont augmenté de 13% entre 2015 et 2016. 
Pendant cette même période, les revenus des travailleurs ont augmenté de 0,3%. 
+ En 2015, alors que les salaires étaient bloqués, les dividendes nets ont augmenté de 41%                    
par rapport à 2014.  

 

   Voir : http://www.fgtb.be/-/barometre-socio-economique-2017  

 

 

http://www.fgtb.be/-/barometre-socio-economique-2017
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Quelques dates de débats 
 

   

 

Regards croisés sur les migrations 

La Quinzaine de la Solidarité internationale est une période de réflexion, de rencontres, de 

divertissements citoyens, répartis en différents lieux de la Ville de Bruxelles afin de mieux comprendre 
notre monde et proposer d’agir à notre échelon local. 

Pour cette édition, avec la collaboration de nombreuses associations, le programme veillera                                
à ce que les regards se posent et se croisent sur les phénomènes migratoires. Un programme               

aux activités tantôt sérieuses, tantôt ludiques, proposera à chacun de dépasser les chiffres, les quotas,             
de prendre du recul par rapport à l’actualité quotidienne pour tenter de mieux cerner les phénomènes 
migratoires.    

Du  1 octobre  au 15 octobre 2017 – Pour le programme complet : www.solidarite.bruxelles.be  

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

 

La projection du film « Intégration Inch’Allah » sera précédée d’un moment de convivialité (musique et buffet) 
et suivie du témoignage de réfugiés et d’un débat avec le public en présence du réalisateur Pablo Munoz,              
des représentants des 3 co-organisateurs Amnesty International, CNCD.11.11.11, Kairos Europe WB et de la 
ville de Bruxelles. 
 

 

Organisation : Commission Justice et Paix Brabant wallon en collaboration avec le CNCD 11.11.11 – 
invités : A.Gambini (CNCD) et Vincent Georis (L’Echo) ainsi que tous les citoyens de la province 
pour discuter de ces enjeux. 

INTEGRATION 

INCH’ALLAH 

5 octobre 2017 

18h – 22h30 

Av. de Stalingrad 18-20 

1000 Bruxelles 

Nouvelles technologies, à quel 

prix pour le Sud ?          19 

octobre                19h30 – 23 h ; 

Salle paroissiale du Blocry – rue 

Haute 2 –                               1340 

Ottignies 

 

 

 

http://www.solidarite.bruxelles.be/
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« TOUTES ET TOUS DANS LE MÊME SAC… ENSEMBLE POUR EN 
SORTIR … » 

 

(Si vous en avez un, emportez un sac de couchage que vous récupérerez. Sinon, nous vous en prêterons 
un qui trouvera aussi une seconde vie politico-utile ensuite ! ). 

          ENSEMBLE pour agir et devenir acteur-actrice contre l’appauvrissement des populations, des métiers 

du travail social, de la sécurité sociale, de la justice, des services publics, de la politique de santé, du monde 
associatif, du travail, de l’environnement, … 

         ENSEMBLE pour refuser que l’exclusion devienne un savoir-faire wallon, belge et européen :          

non    à l’exclusion des personnes qui poussent la porte du CPAS, des chômeurs-chômeuses, des personnes             
qui viennent chercher l’asile en Belgique et en Europe, des personnes malades ou assumant un handicap,                
des personnes qui vivent dans la rue, des travailleurs et travailleuses,… 

         ENSEMBLE pour refuser la criminalisation des personnes qui sont dans la débrouille de survie :                 

non à la criminalisation du squat, de la mendicité, de l’habitat léger, des cohabitants-tes, de l’entraide solidaire,   
de la famille, … 

         ENSEMBLE parce que l’inéluctable ne sera jamais à notre agenda, les droits se conquièrent,           
les droits se défendent : nous représentons une force agissante, des initiatives se prennent, des paroles         
se rassemblent, des gens pensent la Politique autrement… 

  

 Sur simple demande par mail à bureau@rwlp.be vous recevrez le programme détaillé.  

Et rendez-vous sur la page facebook du RWLP  facebook, 

et sur le site www.rwlp.be 

mailto:bureau@rwlp.be
https://fr-fr.facebook.com/R%C3%A9seau-Wallon-de-Lutte-contre-la-Pauvret%C3%A9-444612178886851/
http://www.rwlp.be/
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ILS PROFITENT… NOUS PAYONS ! 
 

 

Le gouvernement fait des cadeaux fiscaux aux grosses sociétés  

COMMENT ? En diminuant les cotisations patronales et l’impôt sur les bénéfices.              

Et sans aucune exigence en termes de création d’emplois. 

Les bénéfices des sociétés, dont profitent largement les actionnaires, s’envolent                   

en grande partie dans les paradis fiscaux. Ils ne peuvent donc pas être utilisés              

pour financer la sécurité sociale, les services à la collectivité et la création d’emplois.  

 

 

VOUS N’ETES PAS D’ACCORD ? 

 
Participez à l’action du 24 octobre du 14 H à 16H. Et diffusez l’appel autour de vous ! 

Place de la Bourse à Bruxelles 

 

 
Une action organisée par FAN (Financieel Actie Netwerk) avec le soutien du RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) 

 

 

 

 

 

Nous avons tous entendu parler des scandales financiers comme les « Panama Papers »                   

qui ont révélé l’ampleur de la fraude et de l’évasion fiscales à grande échelle.  

Grâce à des montages financiers opaques et des sociétés-écrans, les multinationales 

parviennent  à dissimuler leurs bénéfices et revenus, au point que certaines d’entre elles            

ne paient que 0,01% d’impôt, alors que le taux officiel est de 33,9% en Belgique.  

 

Qui est perdant dans ce jeu cynique auquel se livrent les actionnaires et les spéculateurs, 

avec la complicité des banques et cabinets d’audit, et le laissez-faire des Etats ? 

 
 
 

 

 


