
Festival justice fiscale Lundi 11 mai 2020 – Les ravages sociaux de l’évasion fiscale : les soins de 
santé

(Intro du site)
Depuis la crise du Coronavirus, les systèmes de santé sont au cœur de la tourmente. Le 
manque de financement des systèmes, la dévalorisation de ces métiers essentiels est d’autant 
plus criant au Nord comme au Sud pour faire face au Coronavirus.
Nous aborderons ce qui se passe en Belgique où l’austérité a abouti à un sous-financement des
soins de santé. Nous irons aussi à la rencontre des réalités du Sud. Nous verrons en quoi 
l’évasion fiscale est responsable de la détérioration des soins de santé.
Présentation : Laura Lentini.

Léon Poncin  (Gang des Vieux en Colère) rappelle les politiques néolibérales d’austérité à tout crin et
l’urgence de les contrer. 

Trois intervenantes du secteur des soins de santé
Carine Rotseleer (La santé en lutte) dénonce la détérioration des conditions de travail, appelle à une 
grande manifestation après la fin du confinement (annoncée pour le 13 septembre) 
https://lasanteenlutte.org/blog/ ; https://www.facebook.com/La-sant%C3%A9-en-lutte-
288609832047392/ 
Fanny Dubois (Fédération des Maisons médicales) demande reconnaissance, subventions (aussi et 
surtout pour la prévention en ‘première ligne’), démocratie au sein du personnel médical. 
Stéphane Heymans (Médecins du monde) rappelle l’objectif 3 des Nations Unies : une couverture 
universelle pour les soins de santé. Est-il réaliste ? Actuellement énormément de personnes ne sont 
pas couvertes. Au-delà de ce qui est prévu dans le cadre de la sécurité sociale (quand elle existe), des
compléments viennent d’accords bilatéraux, de la Banque mondiale, des Nations Unies, du secteur 
privé, y compris les ONG (l’humanitaire). La politique de santé est souvent très désorganisée, avec 
des priorités qui changent selon les bailleurs de fond ; en cas de focalisation (comme aujourd’hui sur 
la Covid-19), risque d’oubli d’autres pathologies. Le recouvrement des coûts et les interventions 
privées tendent à déresponsabiliser les états. 
Q/R
Stéphane : Il faut revoir la répartition du financement, investir dans les soins de première ligne. 
Fanny : Le vocabulaire en soins de santé a tendance à déshumaniser les processus ; concepts 
militaires de 1re ligne, 2e ligne. Les choix de financement sont politiques, déterminés par le  rapport 
de force. La 1re ligne (prévention, généralistes) est minorisée, d’ailleurs elle est désormais du ressort 
des Régions, donc ne fait plus partie de la sécurité sociale. Le financement reste important mais sa 
répartition n’est pas correcte. Cela entraîne des transferts vers des structures commerciales, aussi 
dans des maisons de repos. Nous plaidons pour une médecine pour tous, notamment via 
l’alimentation. 
Carine : Des accords secrets ont été conclus entre le gouvernement et des sociétés pharmaceutiques 
qui prévoient des facturations de médicaments à plus de 300% leur valeur en générique, tout cela 
payé par la sécurité sociale, ce qui signifie que l’argent n’est plus là pour payer les soins de 1 re ligne. Il
faut une pression des citoyens. 

*

Vidéo violente ‘Silence on braque un hôpital !’ (https://www.oxfamsol.be/fr/video-silence-braque-
un-hopital) : gang d’hommes masqués qui interrompent des soins vitaux = les multinationales qui ne 
paient pas les impôts dus, et donc tuent, dans l’impunité voire l’indifférence.
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Yves Hellendorf (CNE) souligne qu’outre le sous-financement, il y a aussi mauvaise répartition : pas 
assez pour 1re ligne, poids de l’industrie pharmaceutique. Le gouvernement Michel / DeBlock a 
nettement augmenté son aide au secteur pharmaceutique. Il faudrait au contraire miser sur la 
prévention, introduire un modèle kiwi pour les médicaments. Il rappelle que prévention + soins 
généraux = 1re ligne ; 2e ligne = soins hospitaliers ; 3e ligne = services de référence spécialisés. Part de 
financement par les patients, très importante en Belgique, ce qui a pour conséquence des assurances
complémentaires de plus en plus chères et exclut un nombre de plus en plus important de patients. 
Vu l’insuffisance des moyens, renforcement de l’appel à l’‘humanitaire’, à la générosité des gens, ce 
qui entraîne un cercle vicieux permettant de réduire le financement de base ; il s’agit d’un choix 
politique ! Il ne faut pas se laisser raconter que la réalité économique est telle qu’il faille privilégier 
les investissements capitalistes. Il nous faut au contraire contester ces choix en vue du profit et 
renforcer les mouvements sociaux pour un autre modèle !

Andrea DellaVecchia (FGTB) dénonce l’absence de contribution des multinationales, dont les géants 
pharmaceutiques. A titre d’exemple, GSK a payé 0,11% d’impôts sur ses bénéfices en 2018 grâce 
évasion fiscale (légale) + toutes sortes cadeaux fiscaux (le tax shift profite aux MN) : déduction sur 
revenus d’innovation (si brevet seulement 15% des revenus, chez GSK 500 millions d’euros) ; crédit 
d’impôt pour recherche et développement 16 millions d’euros ; amortissements accélérés (en 3 
ans) ; subside salarial pour les chercheurs (le précompte professionnel ne va pas intégralement à 
l’état, 80% reste dans l’entreprise !!)  Voir article sur le site d’Éconosphère : 
http://www.econospheres.be/Les-employeurs-de-la-chimie-n-ont-jamais-paye-aussi-peu-de-
cotisations-sociales  

Monique Pinçon-Charlot (sociologue) : La vidéo montre la violence et l’impunité des grandes 
entreprises ; attention de ne pas réifier : pas les entreprises mais des gens, les actionnaires, classe 
des capitalistes totalement mondialisée. Réalité du fonctionnement de cette oligarchie : les bonnes 
manières  recouvrent les crimes. Remonter la hiérarchie, mettre des noms sur cette guerre de classe. 
Les femmes et les hommes politiques n’ont rien trouvé à répondre aux 27 livres, à toutes les 
interventions de leur couple de sociologues engagés, mais ils n’aiment pas que ce soit dit, ils 
voudraient qu’on ne voit pas le capitalisme prédateur. 
Oui, les citoyens doivent se mobiliser, de façon plus déterminée qu’en petits groupes de réflexion. Il 
faut une opposition solidaire à un système criminel ; l’idée de la liberté n’émergera que si le voulons ;
l’emprise du capital n’est effective que grâce à notre servitude volontaire ! 
Les Pinçon-Charlot admirent le travail accompli par les ONG, mais rappellent que la richesse des uns 
n’existe que grâce à la pauvreté des autres et qu’il faut à tout instant se souvenir de notre passé 
colonisateur ! 
*
Maaike Vanmeerhaeghe (chargée de plaidoyer chez Oxfam-Solidarité) dénonce la course au moins-
disant parmi les états en vue d’attirer les MN. Problème compliqué mais il y a des solutions. Mettre 
les gouvernements sous pression ; exiger la transparence fiscale : les MN doivent publier leurs 
chiffres d’affaires, leurs bénéfices, les emplois pays par pays ; imposer une taxation unitaire, pas 
mosaïque selon les états, au niveau de l’UE. Il existe aussi des solutions mondiales : actuellement 
négociations OCDE 130 pays sur un minimum d’impôts.
*
« Bienvenue en absurdie » par le Théâtre des Rues  .
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