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Edito : Mondialisation, … toujours les privilèges !?
C’est toujours le temps des privilèges et donc … de certains privilégiés , malgré les vagues !

S’agirait-il des migrants ? Alors que certains responsables politiques s’efforcent de décourager,
de criminaliser ou simplement d’en dénoncer les coûts, un mouvement citoyen a vu le jour !
Le mouvement des « Communes hospitalières » est une réponse à ces dénigrements. Il invite
les communes en Belgique à entrer dans une phase de réponse positive et d’engagements efficaces
(pp. 3-8).

S’agirait-il des entreprises et de leurs actionnaires ? Ici aussi c’est une vague. Celle de Trump,
qui abaisse de manière spectaculaire l’impôt des sociétés aux USA pour la plus grande joie de Wall
Street. Cette vague vers l’impôt zéro est amplifiée par d’autres pays comme la Grande-Bretagne et
la France, et bien entendu le gouvernement des droites de Mr Michel en Belgique … (pp.9-11 ).
La Bourse applaudit et les fortunes se concentrent. Mr Macron supprime d’ailleurs en France l’impôt
sur la fortune, les inégalités continuent de s’accroître au niveau de la planète comme nous le
rappellent les rapports successifs d’Oxfam !

C’est que l’évasion fiscale et l’opacité financière continuent à croître,
comme nous le rappelle également l’index d’opacité financière 2018 de TJN …
à la plus grande joie cette fois, des fisco-trafiquants (bureau d’audit et d’avocats) et de leurs clients,
malgré les « fuites » à répétition du consortium de journalistes (ICIJ) : Luxleaks, Bahama Papers,
Panama Papers, Paradise Papers … !
Pourtant, ce n’est pas faute d’efforts et de déclarations de la part de responsables politiques.
Ainsi l’OCDE a pu fêter la mise en place effective du Traité d’échange de renseignements financiers,
ratifié par plus de 100 pays. Ainsi aussi, au niveau européen, le Commissaire en charge de la fiscalité
Mr Moscovici a pu multiplier propositions et mesures pour contrer ce qui est dénommé
une « fiscalité agressivement dommageable » et déclarer que « les montages fiscaux agressifs, c’est
fini ! ». Pendant ce temps pourtant, les ministres de l’Union continuent à enterrer (pour une dizaine
des meilleurs d’entre eux) la taxe sur les transactions Financières (TTF). A 27, ils vident de substance
réellement efficace diverses mesures comme celles touchant les bénéficiaires réels
(qui ne concernera pas les trusts) ou le bilan des multinationales (qui devrait préserver
les informations « commercialement sensibles »), en attendant la troisième mouture d’une base
consolidée de l’impôt des sociétés (ACIIS), avancée déjà en 2001 et promise cette fois pour 2021 !
(pp.12-15)

Dès lors on le constate, les ONG et syndicats peinent à convaincre une Europe de plus en
plus morcelée, dont l’opinion et les représentants politiques sont bien encadrés par des médias,
eux aussi de plus en plus concentrés et aux mains d’intérêts financiers. Le syndicat européen
des services publics (EPSU) mène ainsi des campagnes répétées sur les conséquences des politiques
d’austérité (baisse des effectifs et des contrôles par les administrations fiscales) et l’évasion fiscale
de multinationales comme McDonald’s … (pp.16-21). En Belgique, un mouvement de critique
des politiques d’austérité est né. Le mouvement TAMTAM entend dénoncer les nouvelles
réductions de solidarité menées par le gouvernement des « droites » de Mr Michel.

50 ans après, ne serait-ce pas le moment de dire ici aussi : « ce n’est qu’un début, … » ?
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Bruxelles Ville – Commune Hospitalière
Interpellation
Cher.e.s membres du Conseil communal, Mesdames et Messieurs les échevins,
Monsieur le Bourgmestre, Cher.e.s Bruxelloises et Bruxellois,
J’ai l’honneur de m’exprimer, ce jour, au nom d’un collectif regroupant de nombreux
citoyen.ne.s et associations actifs dans la défense des droits fondamentaux des migrants
à Bruxelles Ville.1
Notre action, aujourd’hui, s’inscrit dans le cadre d’une large campagne menée à l’échelle
de la Fédération Wallonie-Bruxelles intitulée « Commune hospitalière ». Cette campagne
embrase peu à peu les communes et villes environnantes et de nombreux conseils communaux
seront d’ici peu appelés à se pencher sur cette question.2

Les citoyen.ne.s de Bruxelles-Ville, particulièrement interpellé.e.s par la situation
des migrant.e.s avec et sans papiers dans leurs communes, souhaitent que leur commune
s’engage résolument dans la défense des droits humains quels que soient la nationalité ou
le statut, et construise un avenir commun dans lequel tous les habitants.es de Bruxelles-Ville
ont leur place.
Nous ne vous apprendrons rien en relevant ici que le changement climatique, les dictatures,
la crise financière mondiale, et les guerres de par le monde engendrent des conséquences
à chaque niveau de la société, à chaque niveau de pouvoir, à chaque niveau de compétences.
1

Interpellation de Mr Harry De Boom – séance du 9/10/17 – www.bruxelles.be
Au 27 janvier 2018 dans les régions Wallonie/Bruxelles, 17 communes ont adopté une motion « Communes
hospitalières » dont la Ville de Liège (voir photo plus haut), 16 ont vu une interpellation déposée ou en
préparation, 44 ont un groupe de citoyens constitué pour lancer une action à l’égard des autorités, trois
communes ont rejeté cette motion – www.communehospitaliere.be
2
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La situation humanitaire dramatique du parc Maximilien montre le besoin criant de mettre
en place un centre d’accueil et d’orientation permettant d’accueillir dignement et d'informer
objectivement les migrant.e.s sans qu’ils/elles soient réduites à l’expulsion ou l’errance.
Nous aimerions aussi que les rafles qui ont lieu au parc Maximilien et ailleurs
sur notre territoire communal ne soient pas soutenues par la police locale de Bruxelles.
Sur le plan fédéral, le gouvernement a adopté, ces derniers mois, toute une série de mesures
destinées à limiter l’accès de nos frontières aux « réfugiés » de toutes sortes (économique,
de guerre, climatique, …). Ces mesures ont déjà fait couler beaucoup d'encre, à juste titre.
Injustes, dans leur principe, parce que pénalisantes pour les personnes les plus vulnérables,
avec des conséquences non négligeables sur la santé publique, le niveau de vie, l’emploi,
le logement. Inefficaces, parce que non créatrices de bien-être social.
Dangereuses pour l'ensemble de travailleurs-euses, parce que poussant des personnes
précarisées par l’absence ou la temporalité de leur statut à accepter un emploi à n'importe
quelles conditions.
Le droit à l’aide médicale urgente est un droit fondamental qu’il est absolument fondamental
de maintenir et même d’élargir en incluant des soins fondamentaux comme les soins dentaires
ou ophtalmologiques qui sont encore trop souvent écartés de la prise en charge. La commune
de Bruxelles peut aussi tenir un rôle actif afin d’obtenir une harmonisation par le haut
de la prise en charge médicale des sans-papiers dans la région bruxelloise. Nous demandons
à la Ville de Bruxelles de s’engager comme commune hospitalière.
Bien que certaines décisions dépendent d’autres niveaux de pouvoir, nous sommes persuadés
que les communes peuvent faire la différence. Nous vous demandons donc de porter
une motion relative à la situation des migrants-tes, y compris sans papiers, vivant en Belgique,
en particulier dans notre commune. Nous souhaitons que vous preniez les engagements
suivants :
1. Soutenir le droit à un logement décent, reconnu par la Constitution
en son article 23, qui s’applique à toute personne sur le territoire belge
A Bruxelles-Ville, plusieurs grands bâtiments publics ou privés sont actuellement vides et
conviendraient parfaitement au logement de collectifs de sans-papiers, tel que celui de la Voix
des Sans-Papiers dont les membres sont actuellement logés à l’ancien hôtel Astrid.
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Dans un esprit d’égalité et de justice sociale, nous vous rappelons la possibilité qu’offre l’ordonnance
régionale pour les communes de réquisitionner des bâtiments vides afin d’assurer un logement digne.
Cet instrument que vous avez déjà utilisé n’apparait salutaire que s’il est utilisé dans une optique
de long terme – donc, pour plusieurs mois. C’est pourquoi nous demandons de faciliter l’accès

aux logements vides via les contrats de bail précaires.
Par ailleurs, nous pensons qu’il s’agit, comme tout domicile, d’un lieu inviolable suivant
l’art.8 de la CEDH sur le Droit au respect de la vie privée et familiale, et suivant l’art. 15
de notre Constitution stipulant qu’aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu
que dans les cas prévus par la loi dans la forme qu’elle prescrit.
2. Aide médicale urgente : accès inégal aux soins de santé pour les sans papiers
Nous souhaitons insister auprès de la Ville de Bruxelles pour maintenir ce droit fondamental
et permettre aussi son élargissement aux soins qui ne sont actuellement pas pris en charge
comme les soins ophtalmologiques, dentaires, les soins de santé sexuelle et reproductive.
Nous souhaitons que l’établissement de résidence des sans-papiers soient facilitées
afin qu’ils puissent accéder à l’aide médicale urgence (sur base de la procédure déjà existante
pour les sans-abris). Dans les cas de soins requérant un traitement rapide, nous avons besoin
de garantir une procédure plus rapide et simplifiée.
Nous pensons également qu’il est impératif d’élargir l’accès aux soins de santé
pour les sans-papiers et cela passe par une harmonisation des dispositions de l’AMU
dans les 19 communes. Nous pensons que la Ville de Bruxelles peut influencer les travaux
en ce sens.
3. Les arrestations
En Belgique, en particulier à Bruxelles, on assiste à l’expulsion d’êtres humains vers des pays
où règnent la misère, la sècheresse et/ou la dictature. Les communes ne peuvent en aucun cas
collaborer à la réduction des droits humains consacrés dans les conventions du droit européen,
international et dans notre Constitution. Les fonctionnaires responsables doivent pouvoir
refuser de collaborer à la mise en œuvre des rafles.
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Il nous semble aussi fondamental que le statut de victime prime sur le statut de sans-papiers
dans les cas de plaintes que les sans papiers voudraient déposer que ce soit vis-à-vis
d’un employeur, ou dans le cas de violences conjugales, de menaces, etc. Une police
de proximité ne peut se baser que sur la confiance de toutes les catégories de la population
permettant ainsi à cette police de connaître les infractions qui se produisent sur son territoire.
Ainsi, au niveau du travail, les sans papiers doivent pouvoir porter plainte contre un patron
abuseur qui menace leur intégrité physique ou morale. Or, ils.elles ne peuvent pas se tourner
vers la police pour introduire une plainte sans risquer d’être détenu.e.s en centre fermé.
La police et l’administration communales peuvent s’engager à préciser les motifs exacts
de convocation dans les courriers adressés par les communes aux « étrangers »,
ne pas permettre à la police locale de procéder à des arrestations de personnes sans-papiers
à leur domicile sans le mandat d'un juge, d’éviter aussi les arrestations à la sortie
des occupations, écoles, etc.
En particulier, nous appelons à une prise en considération supérieure des familles sans papiers
avec enfants. Les communes doivent contribuer aux dispositions relatives des droits
de l’enfant sans discrimination aucune. Ils ne peuvent en aucun cas être exclus, expulsés ou
chassés dans les transports en commun. Le droit à vivre en famille, constitutionnel, ne peut
être brisé.
4. Accès égal à l’administration publique :
Imposer une prise de rendez-vous par e-mail peut constituer un obstacle pour de nombreux
étrangers ne maîtrisant pas encore l'une des langues nationales ou l'outil informatique.
Il nous semble important de rappeler l’importance d’avoir des plages horaires en suffisance,
de donner une information détaillée aux personnes.
Par ailleurs, en termes d’égalité d’accès à l’emploi, l’accueil et les dispositions afférentes
en matière d’acte de cohabitation légale ou de l’article 61 posent question à Bruxelles-Ville :
1.
Accès égal à l’emploi pour les personnes munies d’un permis de travail B (art.60/61)
2.
Possibilité de faire acter une cohabitation légale avec un.e sans papiers
5. Emploi :
Le transfert des compétences aux Régions, notamment en matière d’emploi, impacte
les communes où les ressortissant.e.s des pays-tiers viennent introduire une demande
de prolongation de titre de séjour ou viennent chercher leur permis de travail. Une motion
adoptée par le conseil communal pourrait demander au secrétaire d’état à l’asile et
aux migrations de développer le dialogue pour intégrer les sans-papiers dans notre Etat
de droit, à l’instar des demandes incluses dans l’avis d’initiative du CESRB du 16 juin,
afin de permettre aux personnes les plus vulnérables de notre société comme les sans-papiers
de vivre dignement et conformément aux droits fondamentaux, et de porter plainte
contre les patrons abuseurs (titre de séjour et permis de travail nécessaires pour garantir
l’efficacité du mécanisme de sanctions).
Soutenue par de nombreuses organisations, la proposition de motion reprend
de nombreux engagements. C’est pourquoi les citoyens de Bruxelles-Ville désirent
que leur commune se déclare ‘commune hospitalière’ et s’engage à sensibiliser
sa population et à améliorer l’accueil et le séjour des migrants.
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La vague migratoire coûte d’abord … et rapporte ensuite !
« La Sécurité sociale est en danger » - « Avons-nous le devoir moral d’accueillir 37 millions
de Soudanais ? » - « Si l’on décide de mettre notre Sécurité sociale à la disposition de tous,
alors elle s’écroulera ! », c’est ce qu’a déclaré entre autres Mr De Wever dans une carte blanche
publiée récemment par le journal « De Morgen »1.
Dès le lendemain, le journal l’Echo, sous la plume de JP. Bombaerts, a rassemblé entre autres,
ces éléments d’analyse qui recadrent bien selon nous, le débat.


Sommes-nous face à une vague migratoire ? La crise de l’asile a culminé en 2015
avec 35.500 demandes d’asile. Il faut remonter à 1999 (42.700 demandes) et
2000 (35.800 demandes) pour rencontrer de tels chiffres. C’était lors de la crise des Balkans.
EN 2016 et 17 (grâce aussi aux accords européens avec la Turquie NDLR), on est retombé
à environ 17.000 demandes, ce qui constitue la moyenne entre les années 1990-2014.
Toutefois le taux de reconnaissance du statut de réfugié est plus élevé : de l’ordre de 70%.



Un coût maîtrisé – Accueillir des réfugiés dans un dénuement parfois total,
a inévitablement un coût. Les dépenses pour l’accueil s’élèvent à 134 millions en 2015 (0,09%
du PIB), puis 308 millions en 2016 (0,11% du PIB) pour retomber à 154 millions en 2017.
A cela il faut ajouter 1,3 milliards d’euros en allocations de chômage et revenu d’intégration
pour la période 2015-2020. En 2020, le déficit de 0,04% se transformerait en excédent
de 0,03% du PIB. Pour la Banque nationale de Belgique, l’économie belge engrangerait
une croissance supplémentaire de 0,1% du PIB en 2020.

1

De Morgen – 24 janvier 20128
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La Belgique, le plus mauvais élève de l’intégration par le travail, avec la Suède … !
En 2014, l’écart de taux d’emploi des immigrés non européens face aux Belges de souche
était de 28% ; un écart qui s’explique en partie par les niveaux d’éducation. Ainsi les réfugiés
de l’ex-Yougoslavie sont mieux intégrés que ceux de Syrie ou d’Irak, eux-mêmes en meilleure
position que ceux d’Afghanistan, RDC …



L’immigration fait pression sur le salaire moyen et les emplois peu qualifiés Suivant des estimations de F.Docquier (IRES/UCL), la pression à la baisse sur les salaires
des autochtones est de 0 à 1% sur le salaire moyen et de 0,6 à 1,2% sur celui des travailleurs
peu qualifiés. L’immigration devrait être bien accueillie, là où la pénurie et le vieillissement
de la main d’œuvre est en cours, comme le montre la position du gouvernement allemand
jusqu’ici. Comme l’a souligné A.Laaouej (PS), c’est ce gouvernement des droites emmené
par la NVA, qui ébranle la Sécurité Sociale, par le saut d’index, les réductions de cotisation
à la Sécurité sociale pour plusieurs milliards et par les mesures en matière de pension...

Coopération au développement : où en est la Belgique ?
Il y a 10 ans, Charles Michel était ministre de la Coopération. Lors de sa prise
de fonction, le CNCD l’a rappelé récemment, il avait qualifié de « catastrophique »
le niveau de l’aide gouvernementale belge alors dédiée au développement
(soit 0,38% du PIB). En 2010, sous le gouvernement Van Rompuy,
l’aide au développement atteignait 0,64%. Aujourd’hui l’Allemagne, le Royaume-Uni,
les pays scandinaves, le Luxembourg atteignent toujours ce niveau …
Cependant au train où vont les choses en 2019, la Belgique retrouvera
le triste niveau d’il y a 10 ans, alors même que l’actuel gouvernement s’était donné
pour objectif d’atteindre les 0,7% du PIB. On le voit la coopération
au développement reste plus que jamais l’une des principales variables d’ajustement
des gouvernements belges. (Syndicat – FGTB 17 janvier 2018)
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Contact : Daniel PUISSANT
Secrétaire du Réseau pour la Justice Fiscale1
Tél. : 04/252 85 94 – 0257/56066

La course à l’impôt zéro des sociétés … et à la fin, toujours l’austérité !?
Selon une récente étude d’Eurodad2, on peut prévoir un impôt des sociétés égal à zéro d’ici à 2052,
au rythme de réduction désormais adopté par nos gouvernements tous les 10 ans.
Pour rappel, on est passé en Belgique de 56,8% dans les années 70 à 41% en 1990, pour arriver
à 33,99% dans les années 2000. Dans les années 50, au pays de la libre-entreprise que sont les USA,
les Rockefeller et autres Carnegie acceptaient de contribuer (par l’impôt) à la relance nationale
en y consacrant 90% des bénéfices de leurs sociétés. Très récemment, un sondage3 montrait
que 70% des Belges étaient sceptiques par rapport aux multinationales et opposés aux avantages
fiscaux accordés pour tenter de les attirer en Belgique !
La cavalcade des funambules
En juillet 2017, dans le cadre des prévisions budgétaires pour 2018, le gouvernement Michel
annonçait une réduction de l’impôt des grosses sociétés passant, pour le taux nominal, de 33,99%
à 25% en 2020. Et pour les PME, le taux de la première tranche de 100.000 euros passera de 25
à 20%. Le tout, sans aucune garantie ni engagement en matière d’emploi mais budgétairement
« neutre » … Le Bel-20 (et ses actionnaires) bondissait suite à ces annonces !4
Six mois après et deux nouvelles annonces en octobre et novembre plus tard5, le gouvernement
dépose finalement sa copie, en relative urgence maintenant : cela doit passer à la Chambre
avant la fin de l’année pour pouvoir être appliqué en 2018 ! Successivement, la Cour des Comptes et
la Banque Nationale entre autres, se sont penchées sur ces propositions. Elles ont émis des doutes
sur l’équilibre de cet échafaudage qui repose sur une bonne trentaine de mesures compensatoires.
Deux remarques s’imposent. Tout d’abord, les taux affichés (nominaux) sont des taux de départ et
ne tiennent pas compte de déductions fiscales qui interviennent ensuite. Ils ne correspondent
donc pas du tout à l’impôt réellement payé par les sociétés. Par exemple, les 1000 sociétés affichant
les plus gros bénéfices en Belgique ne paient en fait que 7,9% d’impôts sur leurs bénéfices et
les 50 plus grands champions des ristournes fiscales paient un taux moyen d’imposition de 1% !
Le taux effectif moyen pour l’ensemble des sociétés serait de 15%, proche de la moyenne
européenne.6
1

Le RJF (Réseau pour la Justice Fiscale) réunit les syndicats et une trentaine d’ONG, de mouvements et
d’associations de Wallonie et de Bruxelles.
2
3

http://www.eurodad.org/files/pdf/1546849-tax-games-the-race-to-the-bottom-1512547011.pdf p. 14:

Sondage Le Soir – RTL, octobre 2016
L’Echo 26 juillet 2017
5
L’Echo 12 octobre et 7 novembre 2017
6
« Réformes de l’impôt des sociétés » - Gilles ‘t Serstevens –Econosphères n°30 – 20 octobre 2017
4
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Par ailleurs, ce cadeau fait aux entreprises devra être budgétairement neutre et ne rien coûter
au contribuable. En fait, dans le cadre de la lutte à l’OCDE et dans l’Union européenne
contre une « fiscalité abusivement agressive », le gouvernement belge, souvent critiqué à ce sujet
au niveau international, veut profiter de cette occasion pour mettre de l’ordre dans les incitants
fiscaux qu’il accorde aux sociétés depuis quelques dizaines d’années. Il annonce ainsi
vouloir supprimer ou réduire certaines « niches » - principalement les intérêts notionnels pour compenser le nouveau « beau » cadeau ! Baisser les taux, mais élargir la base fiscale
pour compenser : « c’est la tendance actuelle au niveau international »
Pour la Cour des Comptes, la marge de sécurité retenue pour le budget 2018 est faible.
Elle s’interroge aussi sur la neutralité budgétaire de l’opération. La diminution des « intérêts
notionnels » qui devrait intervenir pour compenser la moitié du coût de cette diminution de l’Isoc
est particulièrement difficile à évaluer, avis partagé par de très respectables économistes.
Elle dépend de l’évolution économique assez imprévisible pour les années à venir (croissance
de l’activité économique ? et hausse des taux d’intérêts ?) ; la croissance de la taxe Caïman
est impossible à évaluer, ainsi que différentes autres compensations, basées sur des données
dépassées remontant parfois à 2015, voire 2012 … ! En conclusion, « l’impôt des sociétés (lui-même)
comporte la marge d’erreurs la plus élevée, principalement à cause du caractère cyclique
des entreprises et des effets parfois imprévisibles de leurs comportements ».
Pour la BNB, si les intentions du gouvernement sont louables (baisse des taux à compenser
par un élargissement de la base taxable), « le tableau des mesures de compensation
est plus mitigé ». « Dans l’ensemble, la réforme comporte des risques à la hausse comme
à la baisse ». Réponse donc nettement plus réservée de la BNB, réponse de Normand d’un organe
assez proche
de l’actuelle majorité gouvernementale … !?
Rendre la mariée plus belle
Neutralité budgétaire ? On le voit, rien n’est moins sûr ! - Un gouvernement Michel, champion
de la rigueur budgétaire ? On devrait plutôt parler d’une nouvelle rigueur annoncée pour demain.
Certaines niches sont réduites ? Mais d’autres apparaissent. Quant au taux minimum de 7,5%
d’impôt également annoncé, on s’aperçoit que les 50 sociétés les plus ristournées paieront 2,4%
d’impôts alors qu’elles ne paient aujourd’hui que 1% sur leurs bénéfices. Quant aux PME,
soi-disant avantagées, certaines pourraient voir leur taux d’imposition finalement passer de 24,98%
à 25% ! Tout ceci se justifierait au nom de la compétitivité. Ici aussi, de récentes études 7
nous rappellent que des pays comme l’Allemagne, le Japon, les USA, la France ont comme la Belgique
des taux nominaux élevés mais aussi une compétitivité élevée …
Si toutes ces incertitudes sont là, on peut raisonnablement poser la question de savoir qui va payer
finalement le coût de cette opération, estimée à 5,5 milliards par le SPF Finances 8 .
Qui va financer l’environnement des entreprises : les infrastructures et la mobilité nécessaire
à la bonne marche des affaires, l’enseignement et la qualification de la main d’œuvre hautement
recherchée dans un univers mondialisé, la culture, la protection sociale qui garantit climat et
paix sociale … et favorise l’attractivité d’un pays ? Les détenteurs de capitaux, les grosses sociétés ?
Pour rappel, la TVA a augmenté partout en parallèle au déclin de l’Isoc … Alors, le déficit continuera
et le citoyen lambda paiera ! En wallon, on dit, « c’est tout dî les p’tits qu’on spotche ! ».
Merci Mr Michel et la NVA, nous nous en souviendrons bientôt…
François GOBBE
7

« There is no link between tax rates and competitiveness » - 8 octobre 2017 - F.Weyzig (Oxfam Novib, PaysBas) ; “Le beurre et l’argent du beurre” – Comment les multinationales échappent à la redistribution fiscale –
CISL, 2006 p.52
8
Réforme de l’impôt des sociétés – 13 octobre 2017
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CE QUE LA FEB VEUT, JOHAN LE PEUT
Au moment où les travailleurs manifestent contre la grave attaque que représente la pension
à points, la Chambre examine le cadeau aux patrons que constitue la réforme de l'impôt
des sociétés (ISoc). Le ministre des Finances Johan Van Overveldt (N-VA) prétend
que cette réforme sera budgétairement neutre, mais ses deux patrons ne craignent pas d'affirmer
l'inverse. Son président de parti Bart De Wever déclare que la réforme ISoc est une diminution
d'impôt pour les sociétés, donc, par définition, pas neutre budgétairement. Et le grand guide
spirituel de Van Overtveldt, la FEB, affirme que ce n'est pas grave si ce n'est pas neutre.
Ben non, c'est la population qui paye ! Quand le ministre a sorti sa réforme, la FEB lui a dit :
c'est très bien mon garçon, mais tu devrais aussi porter l'immunisation des dividendes (RDT)
de 95 % à 100 %. Ce qu'il a fait aussitôt. Ce que la FEB veut, Johan le peut.
En réduisant les taux ISoc, on entre dans une spirale concurrentielle sans fin, vers le bas,
entre pays. Selon une étude syndicale, cela pourrait conduire à moyen terme à un taux zéro.
Quand je dis ça, le député Rob Van de Velde (N-VA ) dit qu'il est d'accord avec moi.
Sauf, bien sûr, que pour lui, c'est une bonne nouvelle si la population supporte la charge fiscale
des sociétés. Des grandes sociétés. Car les PME sont lésées par plusieurs dispositions
de la réforme. Son organisation, l'UCM, déclare même : « La réforme de l'Isoc
telle que présentée est imbuvable pour les PME ». L'opposition a demandé une audition
de l'UCM à la Chambre à propos de la réforme ISoc. Les députés MR, N-VA, VLD et CD&V –
si prompts à se proclamer défenseurs des PME – ont refusé cette audition. Les multinationales
les en remercient.
(lu sur la page Facebook de Marco Van Hees – 20 décembre 2017)
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En Europe : la lutte contre l’évasion fiscale … ?
Pour rappel, l’Union européenne n’est pas vraiment responsable de la fiscalité, ce sont les Etats !
La fiscalité se décide donc dans l’Union européenne à l’unanimité des voix des Etats membres
au sein du Conseil, au moins jusqu’ici … 1. Pourtant devant la nécessité de se parler sur ces questions,
voire de s’absoudre parfois, il a été décidé de créer depuis très longtemps un groupe destiné à
corriger des conduites fiscalement agressives2 , pour certains Etats amorçant, et pour d’autres
leur permettant ainsi d’éviter, la question d’une réelle coopération fiscale entre Etats.
Ce groupe intergouvernemental, qui n’est pas la Commission, tient des réunions régulières
sans aucun rapport ou procès-verbal public, c’est une sorte de « trou noir » fiscal de l ’Union
européenne3. A ce jour, il est avec le Commissaire en charge de la fiscalité (actuellement Pierre
Moscovici), le seul point de repère permanent d’une politique fiscale européenne.
Tout ceci pour le plus grand bonheur des multinationales européennes et d’ailleurs :
globalement en Europe : pas de politique fiscale commune, seulement des Etats nationaux,
en période de crise crispés sur leurs avantages fiscaux respectifs et surtout sensibles
aux seules créations d’emplois !
Pourtant depuis 2008 et la crise financière, sous la pression des opinions publiques, des déficits
budgétaires des Etats et des politiques d’austérité, il a bien fallu parler fiscalité et identifier
les recettes fiscales disponibles. A Londres déjà au G-20, il y a quelques années Brown et Sarkozy
s’écriaient en chœur : « Les paradis fiscaux, c’est fini ! » et se débarrassaient du problème
en
le
confiant
à
l’OCDE,
organe
multilatéral
travaillant
sans
sanctions
(seulement par recommandations) et suivant des évaluations faites « par les pairs »
(comprenez entre amis, sauf que dans les amis se trouvent des paradis fiscaux de longue date
comme la Suisse, le Luxembourg et quelques autres !). Face pourtant au travail du programme BEPS
de l’OCDE4, l’Union européenne s’est trouvée forcée d’avancer surtout depuis 3 ans.


L’Echange automatique d’informations5 – L’UE et ses 27 Etats ont rejoint le Traité
élaboré par l’OCDE. Il entre en application cette année et une centaine de pays sur 190 l’ont
signé. Inauguré dans l’Union en 2003, portant d’abord sur les intérêts d’épargne6 et étendu
ensuite en 2015 aux dividendes, assurances et ventes d’actifs, cet échange donne
information des comptes financiers ouverts par des étrangers, aux administrations fiscales
des pays d’origine. Ainsi suivant le Commissaire Moscovici, le secret bancaire
serait ainsi fini7 , sauf par exemple qu’… en Belgique, les citoyens belges bénéficient
toujours d’une certaine opacité vis-à-vis du fisc belge ! Le fonctionnaire, désireux d’accéder
à ces comptes, doit en fait disposer d’indices crédibles et de soupçons de fraude ou
d’évasion fiscale pour avoir accès au « Point de contact » ouvert à la Banque nationale.
Le secret bancaire fiscal en Belgique a été seulement assoupli par le gouvernement Di Rupo.
Au reste, y aura-t-il en suffisance du personnel aux Finances en Belgique pour traiter
la masse d’informations transmises … ?

1

JC Juncker a bien proposé dans son dernier discours sur l’Union de sortir de cette règle de l’unanimité en
créant des coopérations renforcées (regroupement à la carte !) sur certaines de ces questions.
2
Le « Groupe du code de Conduite » n’utilise pas de sanctions, publie ses ordres du jour, mais pas de compterendus des sujets traités, encore moins de vote éventuels ou avis des différents pays …
3
C’est ce groupe intergouvernemental (Code de conduite) qui a permis à la Belgique de mettre en place les
intérêts notionnels en lieu et place des centres de coordination, … sûrement beaucoup moins agressifs !
4
BEPS – Basis Erosion Profit Shift – programme destiné à combattre les réductions d’assiette fiscale.
5
L’échange automatique d’informations : lentement, mais sûrement ? – courrier Kairos WB n°47, octobre 2017
6
La Directive européenne sur l’épargne a été signée à ses débuts à l’exception de la Belgique, du Luxembourg
et de l’Autriche qui ont rejoint cet accord en 2011, avec la crise financière de 2008 !
7
Débat du 12 décembre 2017 - Strasbourg
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Limites de ce Traité : Les USA ne font pas partie du Traité8. Ils ont leur système unilatéral (le FATCA)
et les droits de résidence sont difficilement contrôlables par les institutions financières.
De plus des pays de l’Union comme Malte, la Bulgarie ou l’Autriche font des offres de citoyenneté ou
beaucoup d’autres accordent le droit de résidence en fonction d’un investissement
de quelques centaines de milliers d’euros (Grande-Bretagne, Suisse …).


La révision de la Directive anti-blanchiment d’argent9.
Un nouvel accord a été trouvé assez laborieusement entre le Parlement et le Conseil
mi-décembre 2017. Il conclut à l’ouverture au public (pour la fin 2019) dans tous les Etats
membres de registres des propriétaires d’entreprises et d’un accès limité aux registres
des propriétaires de trusts pour les « personnes disposant d’un intérêt légitime »
(début 2020). L’interconnexion des registres nationaux devra être terminée début 2021.

Les sociétés-écrans ne sont donc plus possibles, mais les trusts restent – et c’est la position
du Conseil - dans une certaine obscurité ! Les sociétés et trusts situées hors UE, seront accessibles
sur demande écrite. Des sanctions ne seront d’application que dans des cas de violations répétées et
sérieuses, les détenteurs d’assurance-vie et d’instruments financiers échappent à ces registres.
Le contrôle indépendant des pratiques des cabinets d’avocat et d’audit ne sera pas instauré,
ni un service européen de renseignement financiers (EU FIU).10



L’échange automatique d’information concernant les rulings fiscaux (décisions
anticipées).

Jusqu’au scandale Luxleaks, des Etats comme le Luxembourg, la Belgique concluaient en toute
discrétion à l’égard de leurs Etats voisins des réductions d’impôts aux multinationales, réduisant
ainsi délibérément leurs propres rentrées fiscales par désir d’accroître leur attractivité.
Depuis janvier 2017, un échange d’informations entre administrations fiscales est effectué et
la Commission en sera informée pour surveiller la mise en application.11 Le nombre de rulings a
continué de croître passant de 547 en 2013 à 1444 en 2015 pour un ensemble de 17 pays.
La Belgique et le Luxembourg se distinguaient particulièrement à ce petit jeu. Fin 2017,
la communication des anciens rulings des Pays-Bas et du Luxembourg, réclamé par l’OCDE, tardait
à rentrer vu leur grand nombre.12



Le bilan public des sociétés pays par pays (CBCRP).

Le 12 avril 2016 , la Commission a émis une proposition à ce sujet. Elle veut porter amendement
à la Directive de 2013, portant sur les informations à fournir par entreprises et branches.
3 mesures dans cette proposition en limitent fortement la portée : le seuil de chiffre d’affaires
retenu pour déclaration obligatoire : 750 millions d’euros. Elle obligerait donc seulement 1.900
sociétés enregistrées en Europe. Des études d’évaluation européennes estiment à 20.000
le nombre de grandes entreprises (chiffre d’affaires : 40 millions d’euros et 250 employés).
Ceci concerne les pays en développement qui perdent en recettes pour plus de 100 milliards $
par an. Le seuil retenu de 750 millions équivaut par exemple à l’ensemble des recettes fiscales
du Burundi ou du Libéria.
8

Des Etats américains comme le Delaware, le Nevada, paradis fiscaux notoires échappent ainsi à tout contrôle !
AMLD5 (Anti Money Laundering Directive) - conclusion d’un accord trilogue entre le Parlement européen, la
Commission et le Conseil des Etats – 14 décembre 2017
10
Voir la liste générale des acquis et de ce qui reste à obtenir dans « Won and Lost » – Sven Giegold (Verts) –
15 décembre 2017 ; www.sven-giegold.de/2017 et aussi www.eurodad.org
11
Paquet transparence fiscale – 18 mars 2015 – IP/2015/4610
12
L’administration fiscale noyée sous ses vieux rulings – Luxemburger Wort – 6 décembre 2017
9
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Autres limites : le caractère non public des informations qui seraient seulement accessibles
aux administrations fiscales des Etats et l’exclusion des filiales et sociétés situés hors Union.
Ce qui excluait directement les nombreuses sociétés présentes dans les paradis fiscaux hors Union et
réduisait les prétentions de cette Directive à lutter contre l’évasion fiscale13.
Cette proposition de la Commission a fait l’objet de délibérations en Commission et ensuite
d’un vote au Parlement le 4 juillet 2017. … Le parlement a étendu l’obligation à tous les pays
où les sociétés européennes opèrent mais en y ajoutant sous la pression des libéraux (ALDE) et
du PPE une clause de sauvegarde qui permet à une société d’exclure des informations dites
« sensibles commercialement », comme par exemple des investissements nouveaux et
leur rentabilité.



L’harmonisation de l’impôt des sociétés (d’ici 2021)

Le 26 octobre 2016, dans la foulée des « fuites » des Luxleaks, Panama Papers,
Bahamas leaks et face à la course à l’impôt zéro, la Commission a proposé un plan d’action
concernant l’impôt des sociétés. Il existe actuellement 28 systèmes nationaux différents
pour calculer les revenus imposables d’une société. L’idée d’une assiette commune
consolidée pour l’impôt d’une société (ACCIS/CCCTB) a été formulée par la Commission déjà
en 2001, puis en 2007 et 2011. Le projet a toujours échoué jusqu’ici devant les divisions
des Etats. Le Parlement européen a par contre salué cette initiative14
Par-delà l’établissement de règles communes du bénéfice imposable, la Commission prévoit
une répartition des recettes couvertes par l’assiette commune en fonction des activités effective
des multinationales (taxer là où il y a activité réelle), une façon d’éviter la délocalisation des profits
dans des Etats à moindre fiscalité. Ce point n’a pas été discuté en 2011 et les discussions devraient
être complexes15.
Limites des mesures retenues jusqu’ici – Le plafond de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires
qui laisse de nombreuses grandes entreprises hors-jeu16. L’absence de référence à un taux minimal
d’imposition : question qui porte sur les avantages compétitifs que certains pays cultivent et
qui accompagne la course vers l’impôt zéro que des présidents comme MM. Trump et Macron
ont inscrit encore récemment à leur actif, mais que des pays comme l’Irlande (12,5%) défendait déjà
en 2011 avec vigueur. La proposition ne s’attaque donc pas au nivellement par le bas des taux
d’imposition qui dès lors, risque de s’accélérer avec cette proposition, selon Aurore Chardonnet
porte-parole d’Oxfam. Reste ici comme pour d’autres propositions comme la TTF
(taxe sur les transactions financières), la possibilité d’avancer dans le cadre des coopérations
renforcées, mais avec quelle raisonnable raison d’espérer ?



De nouvelles règles de transparence pour les « intermédiaires » en matière
de planification fiscale

Suite aux fuites d’ICIJ, telles que les Panama Papers, la Commission a proposé le 21 juin 2017,
de nouvelles règles de transparence pour ceux qu’elles dénomment les « intermédiaires »
(conseillers fiscaux, comptables, banques et avocats), qui conçoivent et font la promotion
de « dispositifs d’optimisation fiscale » : ceux que d’autres appellent les fisco-trafiquants.
La Commission du Parlement européen sur les Panama Papers, plus particulièrement
les représentants des Verts et des GUE ont soutenu cette proposition ainsi que le Comité social et

13

European Commission Proposal on public CBCR Q&A (2016) – Financial Transparency Coalition
Communiqué de presse – 26 octobre 2016 ; « Bruxelles veut harmoniser l’impôt des sociétés d’ici 2021 » Euractiv
15
« Taxing Multinational Enterprises as Unitary Firms » - Sol Piccioto, ICTD 2017
16
Voir plus haut à propos de la Directive CBCRP
14

15
économique européen17 18. Les Etats ont réagi en sens divers à cette nouvelle proposition.
Le Luxembourg considère comme un « problème » que la proposition de P. Moscovici aille plus loin
que le cadre de lutte de l’OCDE défini par le plan BEPS « dans un souci de préserver la compétitivité
de l’Union » … !19 La Belgique et le ministre Van Overtveld (NVA) ne se montrait guère
plus enthousiaste : « Nous devons viser la simplification et non pas la complexité ». Faisant référence
à une mesure avancée dans la proposition de contournement du secret professionnel,
pour certains conseillers fiscaux on ne peut « dans un Etat de droit, obliger un contribuable à
dénoncer auprès du fisc un montage présumé agressif ». On le voit cette proposition
de transparence suscite l’opposition …20



La liste « noire » des paradis fiscaux : de qui se moque-t-on ?

Le 5 décembre 2017, les ministres des Finances de l’Union (suite aux critères retenus par le
Groupe de Conduite) ont validé une liste de 17 Etats et juridictions qualifiés de « paradis
fiscaux ». 3 critères étaient retenus : ne pas se conformer à l’échange d’informations ni lutter
contre l’évasion fiscale telle que le propose l’OCDE, éviter de favoriser l’implantation de sociétés
offshore. Cette liste ne comprenait aucun pays de l’Union, puisqu’ils sont censés répondre à ces
critères … ! L’absence de pays comme l’Irlande, les Pays-Bas, le Luxembourg ou Malte réclamée
par les ONG en relativisait clairement la portée.

Mais un mois plus tard, 8 pays étaient déjà retirés de la liste dont le Panama, les Emirats
arabes, la Corée du Sud … De son côté, la liste de l’OCDE ne contient plus qu’un seul pays …
A quelle comédie joue-t-on ? ou plutôt quels critères retient-on : l’échange d’informations ?
les déclarations de bonne volonté ? ou les taux zéros d’impôts et l’opacité financière ?
Les sanctions prises récemment à l’égard d’Apple et de Google, au nom de la concurrence et
considérées comme des aides d’Etats faussant la juste concurrence, ne font que masquer
la forte dépendance de la construction européenne à l’égard du Marché. Pas d’Europe sociale et
fiscale inscrite dans les principes, seulement des corrections à la marge d’une Union conçue
comme devant s’unifier nécessairement grâce au Marché, mais à quel prix ?
Les écarts de niveaux de vie dans l’Union européenne (Europe du Nord/Ouest – de l’Est et
du Sud), les fermetures d’entreprises par fusions et absorptions à l’approche de la vague
numérique ne peuvent que nous faire craindre le pire … !
17

« The Big Four and the Opacity » - Rapport Richard Murphy et S.M.Stausholm, juillet 2017 - www.guengl.eu ;
voir aussi dans Courrier Kairos Europe WB n° 47 – octobre 2017 pp 9-13
18
« Mesures dissuasives contre la fraude et l’évasion fiscale » -CESE – 18 janvier 2018
19
« La Belgique pas pressée de forcer les auteurs des montages à la transparence » - Frédéric Rohart, L’Echo –
12 juillet 2017
20
« Dans un Etat de droit, on ne devrait pas obliger le contribuable à se dénoncer »Interview par JP Bombaerts de C.Chéruy (Loyens & Loeff/JP Morgan), L’Echo - 12 juillet 2017
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La Fédération européenne des
Services Publics

EPSU, … en très bref !

Aux origines d’EPSU, se trouve un simple comité : l’EPSC (European Public Service Committee),
reconnu en 1978 comme un Comité d’industrie (EIC), membre de la confédération d’ETUC
(Confédération européenne des syndicats), elle-même créée en 1973.



Des débuts difficiles et des conflits internes :

L’EPSC fonctionnait comme un comité de liaison et bras européen du PSI (Public Services
International) et de l’Eurofedop, regroupant des organisations syndicales chrétiennes actives
dans les services publics. Au début des années 90, il s’est avéré que cet arrangement n’était
plus tenable vu les conflits internes existant entre organisations. L’EPSC était en fait une sorte
de boîte aux lettres entre ces deux organisations, disposant dès lors de peu d’autonomie.
Par ailleurs, dans plusieurs autres comités d’industries, l’admission de syndicats chrétiens et
communistes posait problème. De plus, si du côté allemand, français et belge on souhaitait
une pleine intégration des comités d’industrie, il n’en allait pas de même du côté du syndicat
britannique TUC et des syndicats nordiques qui craignaient une érosion du secrétariat de la centrale
internationale de l’ITS (International Trade Services), situé près de Genève. ITS avait, oserait-on
le dire, peu de sympathie pour la construction européenne. En fait également, la question des
services publics au sein de l’Union européenne ne se posait pas jusque- là, parce qu’elle restait
du ressort des Etats, vu l’existence du fameux principe de subsidiarité.



Vers la fin des années 80 et début 90, la situation va changer.

Le Marché unique est décidé dès 87, et se met en route en 1992. Ceci entraîne entre autres choses,
l’ouverture des contrats publics à des fournisseurs régionaux ou nationaux situés dans d’autres pays.
Le marché unique garantit également quatre libertés de mouvements : capitaux, marchandises,
services et travailleurs. On pouvait prévoir dès lors davantage de concurrence, même si l’avenir
des services publics au sein du Marché unique, n’était pas encore bien défini. Tout ceci appelait
à un renforcement de la fédération de services publics tant au niveau européen qu’à l’intérieur
de celle-ci. Ceci devait s’affirmer à l’intérieur du syndicat européen ETUC.


Quelques dates du renforcement et de l’autonomie d’EPSU,
1990 – Bureau de liaison à Bruxelles
1991 – Charte des services publics
1994 – Suspension de la coopération avec Eurofedop
1996 – autonomie d’EPSC par rapport au PSI, qui s’appelle en …
2009 – Fédération des syndicats des services publics (EPSU)
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-

… ainsi que celle du dialogue social européen
1991 - Traité Maastricht – obligation de consulter (protocole social) 1991
1993 – J.Delors décide un point de contact au sein de la Commission. Il n’a jamais marché !
1995 – Acte unique : reconnaissance des partenaires sociaux et dialogue : Unice, CEEP, ETUC
2004 - 1° réunion du comité de dialogue social du CEMR (Council of Municipalities and
Regions), créé en 2003.
Sujets abordés : énergie, transports, santé, administration centrale et dernièrement migrants

EPSU et la fiscalité

Avec d’autres ONG, EPSU s’est efforcé d’attirer l’attention du public et plus particulièrement
du Parlement européen sur la question des stratégies d’évasion fiscale utilisées
par les multinationales et les personnes fortunées menant à une concentration des richesses
croissantes.1
3 raisons principales conduisent les campagnes d’EPSU :
- La distribution inégale de l’impôt : les recettes fiscales en provenance du travail compte
pour 50%, celle en provenance de la consommation (TVA) pour un tiers, celle en provenance
du capital pour un cinquième2
- Renforcer la justice fiscale est une alternative aux politiques d’austérité :
1.000 millards d’euros par an est le coût de l’évasion et de la fraude fiscale dans l’Union
européenne3
- Ces pertes en recettes se font au détriment de l’investissement dans des secteurs-clés
des secteurs publics qui comprennent éducation, santé, services sociaux, logement et
infrastructures publiques.

1

On consultera sur ce sujet « Building the European Federation of Public Service Unions – EPSU (1978-2016)
Carola Fischbach-Pyttel – ETUI 2017, pp. 203-222
2
Tax trends in EU – Eurostat 2014 p.23
3
Rapport R. Murphy pour les S&D du Parlement européen (2012)

18


En 2012, une campagne est lancée par EPSU pour combler le trou laissé par l’évasion et
la fraude fiscale créée notamment par les multinationales. Elle réclame l’introduction
d’une taxe sur les transactions financières (FTT). Elle s’appuie en cela sur une charte
de 1995 du Comité EPSC, reprise en 2009 par le congrès d’EPSU. En 2013, une journée
mondiale d’EPSU et du PSI allait mobiliser des milliers d’organisations sur les 5 continents.
EPSU depuis, a exprimé sa déception concernant l’absence de progrès et les multiples
reports et blocages entourant cette coopération renforcée entre dix pays de l’Union.
 2013-2014 : Une partie importante d’une campagne contre l’érosion des bases fiscales a été
consacrée à mettre en évidence l’impact des politiques d’austérité sur les administrations
fiscales. Dans toute l’Europe une tendance générale a été de diminuer de façon importante
les effectifs des administrations fiscales : rien qu’entre 2008 et 2012, on estime
les réductions de personnel à un dixième des effectifs, tendance qui s’est poursuivie depuis.
Ces diminutions mettent en cause l’efficacité et la justesse de ces services et minent
la confiance du public à leur égard. La probabilité pour une entreprise d’être ainsi contrôlée
aux Pays-Bas est aujourd’hui d’une fois tous les 43 ans !
 2015 : A propos des multinationales et de l’évasion fiscale, McDonald’s a fait l’objet
d’une campagne internationale. En 2008 et 2009, McDonald’s a procédé
à deux changements de structures ayant des répercussions fiscales. D’abord, ses droits liés
à la propriété intellectuelle et franchise ont été transférés au Luxembourg avec des filiales
en Suisse et aux USA. Ensuite, son quartier général a été déplacé de Londres à Genève.
McDo garde ainsi 12,6% de bénéfices non taxés.
 En décembre 2015, les services à la concurrence de la Commission européenne ont lancé
une enquête concernant de possibles aides d’Etat accordées à McDonald’s
ce qui la condamnerait à des remboursements aux Etats. La société leader du fast-food a été
entendue 2 fois par la Commission TAXE du Parlement européen. La France, l’Espagne,
le Brésil ont ouvert pour leur part des enquêtes à l’égard de McDonald’s.



4

Comme souligné par un rapport de Commission du Parlement européen, « le rôle de chaque
Etat membre est central, si l’on veut supprimer ou au moins réduire les pratiques d’évasion
fiscale. Chaque pays tend à utiliser sa législation fiscale et son réseau de traités fiscaux
avec les Etats étrangers pour promouvoir son image de terre d’investissements
(et d’emplois !), cherchant ainsi à attirer des entreprises aux dépens de pays partenaires … ».
« Certains membres (de l’Union) tendent à avoir des positions ambivalentes concernant
l’évasion fiscale : d’un côté ils se plaignent de l’érosion de leur base fiscale, mais en même
temps ils sont responsables de l’état de leur législation fiscale et d’un système international
qu’ils rendent possible en empêchant davantage de solution coordonnées. »4

Parlement européen – Pré-rapport sur les rulings et autres mesures semblables – 20 juillet 2015 point G p.7
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Questions/Réponses à propos des services publics
Avec Pablo Sanchez Centellas (chargé de communication EPSU)

1. Face à la montée d’une mondialisation néo-libérale, quels sont les problèmes rencontrés
par les services publics et leurs syndicats, plus particulièrement en Europe ces 30 dernières
années ?
La liste est longue, mais on peut toujours identifier les deux ou trois problèmes
principaux qui ont transformé l’administration publique et par conséquent la manière
de travailler. D’abord il y a eu une ‘marchandisation’ des services publics. La logique
du profit a vraiment dominé la logique des responsables politiques et ceux qui dessinent
les politiques publiques, ça a été vraiment un bouleversement dans la planification
du secteur public (les hôpitaux, l’éducation, etc. ). Puis il y a eu une fragmentation
de l’administration publique ; et ça c’est aussi très important, car si les administrations
publiques sont prises comme un ensemble elles ne sont pas déficitaires : la police,
les agents du fisc et les administrations communales donnent assez de rendement
pour payer mais une fois coupé de sa vision d’ensemble on donne la liberté
aux différents niveaux de l’administration de faire des investissements, ce qui,
avec la politique de réduction des frais a mené à la sous-traitance et la privatisation.
2. Comment voyez-vous l’avenir des administrations et des services publics en Europe,
face à l’endettement des Etats, à la nécessité d’investissements importants suite
à la numérisation et robotisation croissante et aux privatisations annoncées ?
On a un peu abordé la question. On ne peut pas être très optimiste même si
avec une petite croissance économique, on continue à voir la logique du marché
s’imposer dans les administrations. Il va falloir un changement politique de fond ou
quelques accidents comme l’incendie d’un bâtiment à Londres pour qu’on commence à
remettre en question cette vision du monde qui met en danger les services publics,
malheureusement.
3. EPSU a mené récemment des campagnes sur la fiscalité : lesquelles, pourquoi et
avec quels résultats ? quelles leçons en tirer ? notamment en matière de réduction
du personnel des administrations fiscales ?
Pour nous c’est essentiel de donner aux administrations publiques les moyens de mener
une vrai politique publique et pour ça il faut une autre fiscalité. C’est honteux de voir
comment on applique en Europe la concurrence fiscale ! Nos demandes principales sont
l’échange automatique d’informations, une vraie liste noire de paradis fiscaux (qui doit
inclure des Etats dans l’Union), un taux minimal et une assiette pour les taux.
Si n’on arrive pas à ces minima la concurrence fiscale aura à la longue un effet
catastrophique. Pour l’instant nous n’avons pas réussi à changer la donne au niveau
politique, il y a une gronde sociale sur le sujet mais il faut continuer la lutte
parce que, 10 ans après la crise, il n’y a pas eu une vraie réforme ni des marchés
financiers ni des systèmes de taxation. Nous on continue…
Il ne faut pas se laisser décourager…
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4. Comment réagir face à tout ceci ? au niveau syndical et face à diverses situations sociales
en Europe ? Que faut-il réclamer par priorité de l’Union et de la Commission européenne ?
Il y a 10 ans c’était la crise et Sarzoky parlait de réformer le capitalisme, et pourtant rien n’a
vraiment changé.
La Commission fait une campagne de communication en parlant des droits sociaux
(avec son « pilier » des droits sociaux –NDLR), mais on ne voit rien de concret.
Il faut continuer avec nos revendications, le temps nous a donné raison avec la fraude fiscale
même si on n’a pas encore vu l’effet légal dans ce domaine. Il faut être persévérant et
continuer à se battre. Nous allons continuer à nous opposer aux privatisations, à défendre
les remunicipalisations et la création des entreprises publiques avec contrôle citoyen et
nous allons promouvoir une taxation plus progressiste et dénoncer les cas comme celui de
McDonald’s… On est convaincu et on ne change pas de cap.
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A quand un ambitieux programme social européen ?
C’est la question que pose Philippe Pochet
dans sa présentation du nouveau
« Pilier des Droits Sociaux » (Göteborg, novembre 2017), destiné à (ré)affirmer
le caractère social de l’Union européenne. L’ambition de ce « Pilier » peut être mieux
évaluée, selon lui, si on la replace face à trois précédents essais. C’est ce que nous avons
voulu résumer ici.1
1973-1974 – Dans la foulée de la crise pétrolière et de la montée du chômage, il n’était
plus possible pour les gouvernements de l’Union et pour la Commission d’ignorer le social.
Sans porter amendements aux Traités, deux domaines principalement ont été développés :
l’égalité des genres et la santé. Cette dynamique allait s’arrêter avec l’arrivée au pouvoir
de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne en 1979.
Dans les années 90, une deuxième tentative est venue avec Jacques Delors et ses promesses
de développer parallèlement au grand marché unique, une dimension sociale européenne.
Une Charte de 12 sections fut adoptée et un programme d’action de 50 mesures,
dont 20 à caractère contraignant. Leur but : faire face à une mondialisation et
à une déréglementation croissante. Cette poussée, soutenue par des gouvernements et
les institutions européennes allait s’arrêter avec l’adoption de critères de convergence
(limites de déficits budgétaires …), pour entrer dans l’Union économique et monétaire
(UEM).
Le troisième essai fut plus complexe et connut moins de succès. Il a accompagné
la redéfinition des fondamentaux de l’intégration européenne et l’adoption d’une nouvelle
Constitution et avec elle, une « Charte des Droits fondamentaux », exprimant des valeurs
communes. Mais les droits retenus étaient déjà acquis et donc apportaient peu.
Les projets furent contestés et débouchèrent sur la signature du Traité de Lisbonne en 2007,
mais dès 2004-2006 avec les élargissements aux pays de l’Est, fermement opposés
à toute dimension sociale de l’Europe, la pression retomba.
Ainsi pour la 4° fois, 30 ans après la « Charte des droits fondamentaux des travailleurs »
et 15 ans après un dernier essai, l’Union déclare vouloir faire une nouvelle tentative
pour rééquilibrer l’intégration économique par une intégration sociale. Avec le pilier
des droits sociaux, il s’agit de la publication d’une série d’indicateurs (couvrant 12 zones),
destinée à donner couleur aux semestres de Présidence et d’en permettre une évaluation
sociale. Le contexte social et politique y pousse à nouveau : la montée du rejet de l’Europe
(dénommé « populisme » par certains), conséquence inévitable des politiques d’austérité
frappant les petites gens. Mais, il n’est pas soutenu par beaucoup de gouvernements,
ni par toute la Commission (au-delà de sa portée symbolique).
Alors que peut-on attendre ?
Tout cela va-t-il retomber avec le retour de la croissance ? et faudra-t-il tout reprendre dans
une dizaine d’années ? ou encore, certains acteurs stratégiques arriveront-ils enfin
à se regrouper, pour donner l’impulsion souhaitée à une Europe également sociale ?

1

« The European Pillar of Social Rights in historical perspective » - P.Pochet directeur général ETUI, 17 octobre
2017 (3pp)
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AGENDA – BRÈVES NOUVELLES
La Lettre d’Information de Tout Autre Chose – Février 2018

#notreréalité - (www.toutautrechose.be)
La Campagne TAMTAM a démarré ce lundi matin 5 février… Vous en avez entendu parler
dans les médias… en voici l’essence et la capsule santé si vous ne l’avez pas encore croisée…
Regroupant pour l'occasion les représentant.e.s de Solidaris et des Mutualités Chrétiennes,
de la FGTB et de la CSC, et d'une foison d'associations dont Tout Autre Chose, l'Association
syndicale des magistrats, le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté...
TAMTAM est la campagne du front commun, bilingue de surcroit. S'entourant d'experts du
terrain et d'académiques, elle donne une dimension réelle à nos ressentis quotidiens de citoyen.

Un

Espace citoyen, pour écoute, débats, repas et rencontres, s’est ouvert dans le centre

de Bruxelles (près de La Bourse et de la Place St Géry) - Rue de la Grande Ile, 8 – 1000 Bruxelles
contacts : Nadine Rosa-Rosso et Raouf Ben Ammar – 0475 51 11 75, espacecitoyen1000@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réseau de Communes de la Région Bruxelloise pour la
Solidarité Internationale (RRBSI) se tiendra le 16 mars à 14 h. à De Markten –

La réunion annuelle du

1000 Bruxelles - Cellule Solidarité Internationale (Ville de Bruxelles) solidariteinternationale@brucity.be

Tout comprendre … en bref,
sur la fiscalité (!?)
A voir sur le site de Kairos Europe Wallonie/Bruxelles (www.kairoswb.com),
4 capsules réalisées par Pascal Karolero, Pierre Guindja et François Gobbe, sur :
l’impôt son rôle – l’injustice fiscale – la fraude et l’évasion fiscale - Perspectives de solution
dans Exposé/débats sur la fiscalité : 3 décembre (2017)
A voir aussi sur le même site, le débat organisé par Attac Bruxelles 2 le 23 janvier 2018, sur les
fisco-trafiquants (bureaux d’audits et cabinets d’avocats) avec Christian Savestre et François Gobbe

