
Festival Justice fiscale vendredi 15 mai 2020
Débat avec les six partis politiques francophones
Ce débat politique rassemble les six partis politiques francophones pour débattre de pistes 
concrètes pour lutter contre l’évasion fiscale et mieux financer les services publics ainsi que la 
transition écologique. Sont présents : Sophie Tibesar (PS) ; Georges Gilkinet (Ecolo) ; Nabil 
Boukili (PTB) ; Michaël Vossaert (Défi) ; Jean-Jacques Flahaux (MR) ; Edoardo Traversa 
(CDH).

Q 1. (en écho à la proposition faite par le Danemark) Quelles doivent être les conditionnalités 
éthiques à l’aide accordée par les pouvoirs publics ?
Ecolo : Dans la mesure où il faut sauver des emplois, certaines aides peuvent être accordées SANS 
conditions dans les secteurs où l’emploi est peu dé-localisable. Sinon, il faut en mettre et les 
appliquer. Ne pas accorder d’aide à des banques ou autres entreprises qui distribuent des dividendes 
ou des bonus, qui fricotent avec des paradis fiscaux. Exiger des comptes pays par pays et une 
imposition à taux unique pour les MN. (Mais cet amendement n’est PAS passé.)
Défi : Une des conditions est d’avoir un Business plan avec des garanties sur le maintien de 
l’emploi et si possible une relocalisation. Pour davantage d’éthique. Mettre les Paradis fiscaux hors 
circuit. Soutien au rapport pays par pays et à la lutte contre la fraude fiscale.
CDH : Ne veut pas qu’on introduise de nouvelles règles fiscales, cela introduirait des incertitudes 
néfastes. Ainsi interdire le recours aux paradis fiscaux aurait un impact sur l'emploi en Belgique, sur
des travailleurs qui ne connaissent pas la situation. 
MR : Il faut combattre l'évasion fiscale, qui crée une inégalité entre citoyens, interdire les recours 
aux paradis fiscaux. Pour cela, il nous faut davantage d'Europe : unification fiscale, casser les 
distorsions de concurrence (la commissaire à la concurrence fait du bon travail). Nous ne devons 
pas rester à la merci de la Chine (pays communiste et hyper capitaliste). 
PTB : Faire la différence entre grands groupes et PME ou indépendants. Ne pas verser d’aides si 
dividendes ou bonus, ou recours aux paradis fiscaux, ou entreprises cotées en Bourse.
PS : Nous avons déposé un texte pour conditionner les aides dès le début de la crise : pas de 
dividendes (voté), pas de bonus (voté), pas de relation avec les paradis fiscaux (voté en partie mais 
sur une liste incomplète), la demande de rapport « pays par pays » n’a pas obtenu la majorité. 
Dans le cas de Brussels Airlines, il est inacceptable que Lufthansa exige un chèque en blanc. 

Q 2 : L’OCDE ainsi que 137 pays négocient actuellement une réforme de la fiscalité des MN. 
Quelle position défendez-vous sur la taxation unitaire et le taux d’imposition minimum sur 
l’ensemble des pays ? Quel est le bon taux et quelle taxation unitaire serait équitable ? (Sur les 30 
dernières années, les bénéfices des MN ont triplé et le taux de taxation a baissé de 40 à 23%. La 
Belgique est maintenant plus attractive que le Luxembourg ou l’Allemagne, juste après les Pays-
Bas.) 
MR : Ceci renforce l’argument pour davantage d’Europe. Actuellement les Etats membres se font 
de la concurrence fiscale. L’Irlande a attiré le siège de bien des MN. Caterpillar a quitté Charleroi 
pour s’installer en partie à Grenoble. Il faut donc unifier l’Europe. Les GAFAM paient leurs impôts 
dans certains pays et pas dans d’autres, à des taux ridicules. 
PS : Pourtant fiasco de la TTF. La Belgique doit mettre quelque chose en place pour la TTF et la 
taxation des MN. Nous avions proposé un bon texte à l’OCDE, sur lequel il faudrait mobiliser. Dans
nos amendements, nous parlons d’un taux effectif de 10%, voire 15%. Il faut une réforme qui 
supprime toutes les niches fiscales. 
CDH : Il faut une base commune sur la manière de calculer les bénéfices. Le projet est soutenu par 
le CDH, qui va plus loin que les travaux de l’OCDE. Prendre des mesures pour l’argent qui va vers 
les paradis fiscaux ; le taxer à 10% 15%. Il faudrait qu’il y ait un vrai gouvernement fédéral. 
Ecolo : Les MN n’ont pas de frontières et les Etats bien, donc elles font du chantage et organisent la
concurrence entre pays. Pour y mettre fin, il faut le rapportage pays par pays (emplois, bénéfices, 
chiffre d’affaire), et ensuite une assiette européenne. Aujourd’hui, ces sociétés déplacent leurs 
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bénéfices. La Belgique est descendue de 34% à 25%, ce serait une bonne moyenne pour le taux 
d’imposition. Mais il faut aussi supprimer les trous noirs. Par exemple booking.com a son siège aux
Pays-Bas. Les rulings, ces préaccords avec le fisc, sont un autre problème. Quel est le mandat des 
représentants de la Belgique en Europe ?
PTB : La Belgique participe à ce dumping fiscal. Nous sommes cosignataires de la proposition au 
niveau de l’OCDE. Comment répartir de manière équitable ? Cela signifie qu’on taxe des bénéfices 
là où la société n’a pas son siège principal. Il ne faut pas se baser uniquement sur le volume des 
ventes. 25% serait en effet une bonne moyenne. Il ne faut pas discriminer les pays en 
développement.
Défi : Nous avons cosigné cette résolution qui met en avant la nécessité d’avoir une position claire 
et ferme au sein de l’OCDE. En l’absence d’un gouvernement fédéral, on ne peut pas avancer. Il 
faut harmoniser, établir une fiscalité unitaire pour plus de justice fiscale. La moyenne de 25% est la 
plus simple et la plus juste possible.

Q 3  Sur les épaules de qui doit reposer le financement des aides nécessaire pour la sortie de 
crise sanitaire ? (La crise a accentué la concentration des revenus et des patrimoines vers les plus 
riches.)
PTB : L’injustice fiscale est flagrante. Nous proposons une ‘taxe Corona’, un impôt exceptionnel 
sur les avoirs de plus de 3 millions d’€, ce qui concerne 2% de la population. Les indépendants ont 
dû fermer, les salariés ont été partiellement au chômage. En Belgique, 29 milliardaires se partagent 
663 milliard d’€. Cela pourrait rapporter 15 milliards d’€. Or la dernière étude de la BNB montre 
que seuls les 20% des belges les plus riches ont vu leur patrimoine augmenter et 80% ont vu leur 
patrimoine diminuer.
CDH : Pour le moment, les pouvoirs publics fonctionnent avec de l’argent emprunté. On ne peut 
pas créer d’impôts. La question est de savoir dans quel délai on pourra rembourser. Il ne faut pas 
parler de nouveaux impôts, il faut une continuité. Il a été question de voiture de société, de 
patrimoine mobilier et immobilier, de revenus des sociétés. Le Rapport du Conseil des Finances dit 
bien qu’une réforme fiscale est nécessaire, mais il ne faut pas s’y engager sans bien réfléchir, 
s’assurer que la réforme sera durable. 
Défi : Le postulat d’un impôt exceptionnel n’est pas le nôtre. Le jeu de la BCE et des banques 
belges a permis de parer au plus rapide. L’Etat doit jouer son rôle au travers de l’investissement 
public et se baser sur un modèle keynésien, investir dans la santé. Le déficit public pourrait être 
couvert par la croissance, sans toucher au pouvoir d’achat. Le seuil de 13.700€ de revenus non 
imposé pourrait être modifié. Il faut explorer les niches fiscales : voitures de société, intérêts 
notionnels. Ne pas éviter le débat sur l’investissement des citoyens.
MR : Nous sommes le 2e ou 3e Etat le plus taxé au monde. Je ne veux pas créer une panique ou les 
super riches partent à l’étranger. Il faut, selon nous, une allocation universelle. En Belgique, 
l’épargne cumulée est de 300 milliards. Par des mesures simples et intéressantes fiscalement, il faut 
la redynamiser. Le Japon a 250% de dettes, mais il s’agit surtout de dettes envers les Japonais. 
Ecolo : Cette crise va nous laisser avec un trou budgétaire énorme. Il faut changer les règles 
budgétaires qui ont étranglé la Sécu. Il faut une solidarité européenne avec des Corona Bonds et 
d’autres règles au niveau européen. Ce ne sont pas les petits indépendants qui doivent payer.
Il faut que les grosses fortunes contribuent à payer la crise. Amazon a démultiplié ses bénéfices et 
fait de la concurrence à nos petits commerçants. Il faut en revanche éviter des mesures à la « Plan 
global » de Dehaene, qui a fait payer tout le monde. La dette des pays les plus pauvres doit être 
annulée. Les plus riches doivent contribuer.
PS : Il a fallu gérer les urgences. Il faudra repenser l’impôt pour qu’il soit plus justement réparti : 
moins lourd sur le travail et plus sur le capital. Nous avons un texte sur l’impôt sur la fortune et un 
impôt sur les plus-values. Comment taxer l’e-commerce et défendre ainsi les petits commerçants ?  
Relancer la lutte contre l’évasion et la fraude fiscales. Les plus riches ne paient pas grand-chose 
pour financer la Sécu.
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Q/R 
PS : Nous ne sommes pas d’accord avec les listes des paradis fiscaux belge et européenne. Dans la
commission fraude avec Laaouej on n’a pas pu avancer sur une liste de revendications ambitieuses. 
Pour l’optimisation, on voudrait sanctionner toutes ces personnes qui favorisent l’évasion. 
Ecolo : Trop de personnes tombent à côté du filet de sécurité : locataires, HORECA,... Il faut rendre
illégal ce qui est immoral. La justice financière manque de moyens humains et de moyens 
techniques. Au niveau européen, 30 milliards échappent chaque année à l’imposition. 
MR : La lutte contre la fraude fiscale a rapporté plus pendant le dernier gouvernement. Il faut aussi 
annuler la dette des pays du Tiers monde. Il faut simplifier la fiscalité ; dans l’état actuel des choses,
les conseillers fiscaux font leur métier. L’impôt est civique, il sert la fonction publique, il est normal
de le payer !
Défi : Travaillons à réduire les niches fiscales. Il faut renforcer la Cellule d’une centaine d’agents. 
Par rapport aux bas salaires, il faut revaloriser par un impôt plus juste et remonter les 13.700 € 
exonérés.
CDH : On vient d’une période où beaucoup se rendaient au Luxembourg avec des valises pleines de
billets. Maintenant c’est infaisable. Il faut faire savoir que les administrations avancent. 
PTB : Notre pays est un enfer pour les travailleurs et un paradis pour les riches. On demande que 
les entreprises paient. Reynders a organisé les intérêts notionnels. La liste des paradis fiscaux à 
utiliser est celle des ONG, par ex. celle d’Oxfam.
(Références transmises en conversation :
la résolution déposée sur les négociations OCDE, plusieurs fois mentionnée dans le débat, peut être consultée ici 
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/0851/55K0851001.pdf ;
les analyses CNCD-11.11.11 sur le sujet ici https://www.cncd.be/BEPS-2-0-negociation-ocde-fiscalite-multinationales 
et ici https://www.cncd.be/ocde-reforme-fiscalite-multinationales-recettes-100-milliards)

Q/R  
PTB : Les manœuvres d’optimisation doivent devenir illégales. Il faut changer la loi et supprimer 
toutes les niches fiscales. Oui, il faut investir dans le SPF Finance pour contrôler. Si on avait 
consacré autant de moyens à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales que contre la ‘fraude 
sociale’, nous aurions une situation beaucoup plus satisfaisante.
CDH : Mise en place d’un service juridique pour gérer les litiges devant les tribunaux ; formation 
juridique des fonctionnaires pour qu’ils puissent se défendre correctement.
Défi : Ne pas accuser les conseillers fiscaux qui sont dans un système inégalitaire. On avait promis 
100 agents en plus et au contraire le nombre d’agents a diminué. Formation des magistrats par 
rapport à la fraude et à l’évasion fiscales. 
MR : Mes fonctions en tant qu’échevin des finances et bourgmestre m’ont amené à bien 
comprendre l’importance de l’impôt. Certes, il y a moins d’agents, mais grâce à l’automatisation 
des procédures (tax-on-web), leur travail est simplifié. La Belgique accueille Alibaba, qui ne paie 
quasi pas d’impôt. 
Ecolo : Il s’agit d’un véritable sabotage. Nous avons maintenant un secrétaire d’Etat à la lutte 
contre la lutte contre la fraude ! Très mauvais calcul budgétaire. A tous les niveaux il manque de 
moyens. À la Cour d’Appel de Bruxelles, il n’y a pas assez de juges pour traiter les dossiers et on 
dépasse tous les délais raisonnables. Or 30 mds d’euros s’envolent en évasion. Cela nuit à la 
confiance des citoyens. Une autre priorité est la protection des donneurs d’alertes. Il faut que ce 
soient les fraudeurs qui aient peur ! 
PS : L’OCDEFO (Office central de la lutte contre la délinquance économique et financière 
organisée) a été démantelé. Il faut des moyens, donc une plus forte administration fiscale. John 
Crombez a fait du bon travail, pas VanOvervelt. Il faut réengager. 

Conclusions  - mesures à prendre
MR : L'impôt est civique, réapprendre l'importance de payer ses contributions unification 
européenne.
Défi : La crise a révélé les inégalités, occasion de corriger le tir. Nous proposons l'exemption 
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d'impôt sur bas revenus, question sociale. Il convient aussi d’encourager des investissements 
publics et privés. Green Deal à tous les niveaux de pouvoir. Comment valoriser ces secteurs 
essentiels mis en avant pendant la crise.
Ecolo : Le monde d’après Covid-19 doit être très différent, mobiliser en masse ; impôt mal réparti, 
les travailleurs paient trop, pas ceux qui disposent d'un patrimoine ! Réforme du système d'impôt, 
lutte contre fraude et évasion.
CDH : L’impôt est le meilleur investissement, légitime si payé équitablement par tous, si progressif,
de manière simple et prévisible, dépenses publiques transparentes ; fiscalité mondiale et européenne
des sociétés, et en Belgique, corriger des incohérences et des injustices, taxes pour changer les 
comportements.
PS : Trop d'impôt sur le travail, il faut un impôt sur la fortune, sur les plus-values boursières, lutter 
contre l’e-commerce et les GAFAM ; impôt hyper utile pour les hôpitaux et les infrastructures. 
PTB : Changer les règles ; supprimer les niches ; changer la législation ; Alibaba doit être taxé 
comme toute entreprise, taxe Corona 5 % sur fortunes de plus de 3 millions ne ferait pas fuir les 
capitaux ; il est hors de question de faire payer crise aux travailleurs, qui ont permis à la société de 
fonctionner.

*
Fred Mawet (RJF) : Passer des paroles aux actes. Le représentant du MR condamne l’évasion 
fiscale, mais c’est son parti qui a freiné une harmonisation à l'échelle de l'UE ; enjeu pour l'impôt 
des sociétés ; les richesses accumulées doivent être réinjectées dans la société. À côté des 
bénéficiaires de l’évasion fiscale, il y a ceux qui l’organisent. Rejoignez le RJF dans l'interpellation 
déontologique de personnes dont le métier consiste à faciliter cette ‘optimisation’. 

Arnaud Zacharie (CNCD) : Un sondage lancé par le CNCD à l’automne dernier montrait que 7 
Belges sur 10 sont en faveur de mieux d’impôts, pas de moins d’impôts. La dynamique est 
actuellement favorable pour faire avancer ces mesures. Taxe carbone, c'est le moment, vu 
effondrement des prix. Impôt progressif sur patrimoine. Taxe sur les transactions financières (celle 
de 0,02 % en Italie a reçu l’aval de la cour européenne). Taxe sur le kérosène, à partir de 2022 (le  
secteur aérien est aussi champion de l’optimisation fiscale). Restaurer et renouveler l’état 
providence avec la justice fiscale comme instrument. 
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