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QUESTIONS FISCALES AUX PARTIS POLITIQUES EN VUE DES ELECTIONS FEDERALES ET EUROPEENNES DE 2019 
 

 

Dans le cadre de la future législature, nous aimerions avoir votre avis sur les questions fiscales suivantes. Nous vous prions de répondre par OUI 

(et COMMENT ?) ou par NON (et POURQUOI ?). 

Nous vous prions de limiter votre commentaire à si possible de 10 lignes maximum, par question.   

 

 

Pour le F.A.N.      Pour le R.J.F. 

Rudy DEMEYER      Daniel PUISSANT 

Coordinateur      Secrétaire 
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Tricontinental), C.N.C.D – 11.11.11 (Centre National de Coopération au Développement), C.N.E. (Centrale Nationale des Employés), Collectif Roosvelt.BE, Collectif Solidarité contre l’Exclusion, Crédal,  C.S.C. 
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1° partie : réforme de la fiscalité belge 

1.1. En matière d'imposition des personnes physiques (IPP) 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous d’accord de globaliser à nouveau 

les revenus réels (travail + immobilier + 

capital) ?  

 

 

 

  

 

Notre volonté est de rééquilibrer les 
prélèvements sur les différentes sources de 
revenus et nous pensons qu’un système 
d’impôt dual est la suite logique dans 
l’évolution de notre système fiscal pour 
atteindre un système performant, conciliant 
équité et efficacité. D’une part, les revenus 
du travail sont imposés de façon progressive, 
d’autre part, tous les revenus du patrimoine 
sont taxés au même niveau proportionnel.  

 

Etes-vous d’accord de renforcer la 

progressivité de l'impôt en augmentant la 

quotité exemptée d'impôt pour les bas et 

moyens revenus et en augmentant le 

nombre de tranches d'imposition et par 

exemple par le rétablissement des tranches 

d'imposition supérieures, sacrifiées lors de 

la réforme fiscale de 2001, pour les très 

hauts revenus (le top 1%) ?  

 

 

 

Nous souhaitons renforcer la 
progressivité par une augmentation de 
la quotité exonérée, par une révision des 
taux d’imposition (en s’inspirant du 
système luxembourgeois qui prévoit 
beaucoup plus de niveaux 
intermédiaires) et par un élargissement 
de la base imposable.  
Nous ne sommes pas favorables à l’ajout 
de de tranches supérieures à 50%, il 
s’agit d’un taux suffisamment élevé. 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord  de soutenir la réduction 

des avantages en nature qui sape la base de 

 

 

Nous estimons qu’il est nécessaire de 
réévaluer si les différents avantages en 
nature sont encore justifiés aujourd’hui. 
La base imposable la plus large constitue 
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financement des services publics et de la 

Sécurité sociale ? 

 

le meilleur atout pour un impôt 
équitable. 
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Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Toujours dans la même philosophie, 

trouvez-vous qu’il faut arrêter le phénomène 

de  « passage en société » ? 

 

 

 

Il faut lutter contre le passage en société 
lorsque celui-ci a pour objectif d’éluder 
l’impôt. 
Il ne faut pas aller à l’encontre de l’esprit 
d’entreprendre lorsque le passage en 
société est réalisé en vue de la 
protection du patrimoine privé.  
Les récentes mesures du gouvernement 
fédéral en la matière sont inappropriées 
car elles ne prennent pas en compte cet 
aspect. 
 

 

 

 

 

Etes-vous favorable à l’instauration d’ une 

réelle transparence fiscale à l'aide d'une 

obligation de double déclaration par les 

débiteurs et les bénéficiaires de tous leurs 

revenus, indépendamment de la source 

(revenus professionnels, revenus de capital, 

plus-values, revenus locatifs…)? 

 

 

 

Nous sommes en faveur de la pleine 
transparence des avoirs vis-à-vis de 
l’administration fiscale, sans que cela ne 
nuise à la protection de la vie privée. 
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1.2. En matière d'imposition des sociétés et entreprises (ISOC) 

 

 

 

Comment ? 

 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous favorable au retour d’un taux 

de taxation nominal de 33,99%? 

 

 

 

 
 

  

 

Nous ne sommes pas en faveur d’une 
augmentation du taux d’imposition pour les 
sociétés. Avec le processus enclenché au 
niveau européen et de l’OCDE, il faut donner 
une autre orientation à notre système 
d’imposition que la stratégie de niches 
fiscales prise historiquement et mettre en 
place une harmonisation de l’impôt des 
sociétés au niveau européen. 

 

Etes-vous d’accord que le gouvernement 

belge récupère les 700 millions d’ 

avantages accordés aux multinationales 

dans le cadre des décisions sur les 

bénéfices excessifs ?  

 

 

 

 

  

 

 

Le Tribunal de l’Union européenne a 
récemment estimé que la Commission 
européenne a tort de considérer que le 
système belge d’excess profit ruling 
constituait un régime d’aide d’Etat. 

 

Etes-vous d’accord avec l'introduction 

d’un impôt sur les plus-values de cession 

d’actifs ? 

 

 

 

 

Les mécanismes dérogatoires apportés au 
fil du temps ont rétréci la base imposable 
par rapport à la base potentielle que 
constitue l’ensemble des revenus. Non 
seulement, cela oblige à garder des taux 
élevés pour financer l’Etat mais cela nuit à 
l’équité de l’impôt. La base d’imposition 
doit être la plus large possible, en ce 
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compris en incluant les plus-values 
(déduction faite des moins-values). 
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1.3. En matière d'imposition sur la richesse 

 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous favorable à l’établissement 

d’un registre précis et exhaustif des 

patrimoines des citoyens, qui puisse 

servir à prendre des décisions de bonne 

gouvernance en matière fiscale, 

économique et budgétaire en bonne 

connaissance de cause ? 

 

 

 

 

Nous sommes en faveur de la pleine 
transparence des avoirs vis-à-vis de 
l’administration fiscale, sans que cela ne 
nuise à la protection de la vie privée. 

 

 

 

 

Etes-vous favorable à l’instauration d’un 

impôt progressif sur les patrimoines 

supérieurs à un million d'euros 

(habitation personnelle non comprise) ? 

 

 

 

 

  

 

 
L’impôt sur la fortune est fausse bonne idée. 
Il faut soumettre à l’impôt les revenus du 
patrimoine mais pas le patrimoine lui-même. 
La priorité est de mieux soumettre à l’impôt 
l’ensemble des revenus du patrimoine et en 
évitant la distorsion de taux en fonction des 
instruments financiers. 
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1.4.  Lutte pour la bonne récolte des contributions de TOUS les impôts dus par TOUS les contribuables 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous favorable au recrutement 

d’inspecteurs supplémentaires pour 

renforcer les contrôles fiscaux ? 

 

 

 

 

 

Disposer des ressources humaines 
suffisantes dans nos différents services 
publics en charge de la lutte contre l’évasion 
et la fraude fiscales est la première priorité. 
Par ailleurs, tant que l’engagement d’un 
contrôleur fiscal rapporte plus que ce qu’il 
ne coûte, il est incompréhensible de ne pas 
procéder à de recrutements. Il faut 
également envisager la constitution d’un 
corps européen d’inspecteurs fiscaux. 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord de mettre fin à la 

transaction pénale en matière fiscale ? 

 

 

 

 

 

Les cas dans lesquels la transaction pénale 
peut donner lieu à l’extinction de l’action 
publique doivent être limités et doivent 
s’inscrire dans le cadre d’une politique de 
poursuites claire excluant autant que 
possible les cas très graves de fraude fiscale. 
Plus largement, il faut que les cas de fraude 
soient traités par un seul juge, pour l’aspect 
civil comme pénal, afin d’accélérer leur 
traitement. 

 

 
 

 

 

 

Soutenez-vous l'établissement d'un 

registre reprenant les données 

nécessaires pour pouvoir faire contribuer 

TOUS les contribuables sur base de 

leurs moyens réels ? 

 

 

 

Nous sommes en faveur de la pleine 
transparence des avoirs vis-à-vis de 
l’administration fiscale, sans que cela ne 
nuise à la protection de la vie privée. 
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Soutenez-vous ces procédures suivantes ? Si, non, pourquoi ? 

A cette fin, les Réseaux ont répertorié sept procédures clés qui devraient être lancées : 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Mettre à jour le cadastre existant des 

biens immobiliers 

 

 

 

 

 

 

 

L’absence de péréquation depuis bientôt 40 
ans a généré une situation d’inégalité entre 
citoyens et entre territoires. Toutefois, une 
révision du cadastre serait coûteuse, lourde 
et longue à mettre en œuvre, tout en 
piégeant des propriétaires.  

 

Dresser un relevé de tous les comptes 

bancaires 

 

 

 

 
Le point de contact central institué au sein 
de la Banque nationale contient les 
numéros de comptes bancaires et les types 
de contrats détenus auprès d’institutions 
financières par les personnes physiques et 
les personnes morales. Il est consultable par 
l’administration fiscale notamment en cas 
d’indices de fraude fiscale. 

 

 

 

 

 

Dresser un relevé des comptes-titres 

 

 

 
Le point de contact central institué au sein 
de la Banque nationale contient les 
numéros de comptes bancaires et les types 
de contrats détenus auprès d’institutions 
financières par les personnes physiques et 
les personnes morales. Il est consultable pat 
l’administration fiscale notamment en cas 
d’indices de fraude fiscale. 

 

 

 

 

 

Dresser un relevé de toutes les 

assurances en cours 

 

 

 
Le point de contact central institué au sein 
de la Banque nationale contient les 
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numéros de comptes bancaires et les types 
de contrats détenus auprès d’institutions 
financières par les personnes physiques et 
les personnes morales. Il est consultable pat 
l’administration fiscale notamment en cas 
d’indices de fraude fiscale. 

 

Dresser un relevé des noms des 

actionnaires  

 

 

 

Nous sommes en faveur de la pleine 
transparence des avoirs vis-à-vis de 
l’administration fiscale, sans que cela ne 
nuise à la protection de la vie privée. 

 

 

 

 

Donner à l'administration fiscale l’accès à 

tous les coffres forts (bancaires), 

 

 
 

 

Le point de contact central institué au sein 
de la Banque nationale contient les 
numéros de comptes bancaires et les types 
de contrats détenus auprès d’institutions 
financières par les personnes physiques et 
les personnes morales. Il est consultable pat 
l’administration fiscale notamment en cas 
d’indices de fraude fiscale. 

 

 

 

 

 

Assurer un accès facile aux contrôleurs 

fiscaux au registre public des 

bénéficiaires des sociétés-écrans (fichier  

UBO). 

 

 

 

 

Les autorités compétentes doivent pouvoir 
facilement accéder au registre UBO afin de 
mieux lutter contre le blanchiment 
d’argent, le financement du terrorisme. 
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Dans la lutte contre l'évasion fiscale tant au niveau national qu'international, 

soutenez-vous les mesures suivantes ? : 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Lever le secret bancaire fiscal au niveau 

national et mondial par l’introduction de 

l’échange automatique de toutes les 

informations financières entre banques 

et administrations fiscales  

 

 

 

Le niveau international a bien évolué ces 
dernières années, nous devons poursuivre 
dans cette voie en instaurant la fin totale du 
secret bancaire au niveau de l’OCDE. 

 

 

 

 

Assurer l’accès public au registre public 

des bénéficiaires de sociétés écrans 

dans le monde entier (fichier UBO)  

 

 

 

À la suite d’une directive européenne, en 
Belgique, les données du registre sont 
accessibles à tout membre du grand public 
pour les sociétés pour un certain nombre 
d’informations et est payant. La Belgique 
doit jouer un rôle de premier plan dans la 
mise en place d’un système international 
d’échange automatique de données UBO. 
Les pays qui refusent de coopérer devront 
être sanctionnés. 

 

 

 

 

Exiger de toutes les sociétés 

multinationales (quel que soit leur chiffre 

d'affaires) qu'elles produisent des 

rapports publics pays par pays où sont 

reprises des données comme le chiffre 

d’affaires, les bénéfices, les impôts 

payés, le nombre d’employés, etc.  

 

 

 

Il nous faut exiger une déclaration 
publique de la part des grandes 
entreprises multinationales afin d’assurer 
la transparence totale pour autant que 
cette large diffusion n’entrave pas la 
qualité des informations effectivement 
publiées. Rendre ces données publiques 
pourrait pousser ces entreprises, 
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soucieuses de leur image, à corriger 
certains comportements dommageables. 

 

Interdire toute transaction économique 

vers des paradis fiscaux  

 

 

 
 

 

 

A l’instar de ce qui a été formulé lors des 
auditions en Commission Panama Papers, 
nous soutenons l’interdiction de conclure 
des contrats avec des entités dont le siège 
social est établi dans un paradis fiscal.  

 

 

 

 

 

Imposer des sanctions plus sévères à 

tous les responsables, parties prenantes 

et intermédiaires impliqués dans les 

fraudes et évasions fiscales. Et si oui, 

lesquelles ? 

 

 

 

Les Panama Papers et les trop nombreux 
scandales récents démontrent les 
conséquences directes de l’impunité des 
intermédiaires fiscaux. Il faut notamment 
prévoir un arsenal de sanctions pouvant 
être infligées aux conseillers au autres 
coauteurs et complices et l’instauration 
d’un serment bancaire. 
 
 

 

 

 

2° partie : au niveau international (et particulièrement de l’U.E.) 

2.1. Une gouvernance fiscale plus juste et efficace 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous favorable à la création d’une Organisation 

internationale de la fiscalité, sous l'égide des Nations Unies ? 

 

 

Nous sommes favorables à ce 

qu’une coordination plus étroite 

s’organise au niveau mondial pour 

lutter contre l’évasion fiscale, au 

niveau de l’ONU ou d’autres 
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instances comme l’OCDE qui doit 

continuer à être le lieu de partage 

et de recherche de solutions en 

matière fiscale. L’échange 

d’informations et la lutte contre 

l’évasion fiscale doivent également 

être inclus dans les accords 

commerciaux bilatéraux et 

multilatéraux. 

 

Etes-vous d’accord de soumettre dans l'UE les questions 

fiscales à la procédure législative ordinaire (majorité qualifiée 

au Conseil et codécision du Parlement européen) ? 

 

 

 

La prise de décision à l’unanimité 
bloque systématiquement les 
avancées significatives dont 
l’Europe a besoin. Il faut passer à la 
majorité qualifiée en matière de 
fiscalité, et s’inscrire dans un 
processus de convergence fiscale au 
niveau européen. 

 

 

 

 

Etes-vous favorable à la construction d’une capacité fiscale 

dans le cadre de la réforme de la zone euro ? 

 

 

 

Doter le niveau européen d’un 
budget et de ressources propres est 
désormais un objectif prioritaire de 
la construction européenne afin de 
lui donner les moyens d’investir (en 
particulier dans la recherche, 
l’infrastructure, les transports, 
l’énergie propre).  

 

 

 

 

Soutenez-vous le lancement des procédures de « 

coopération renforcée » en matière fiscale ? 

 

 

 

Pour obtenir des avancées dans le 
domaine fiscal, nous continuons à 
soutenir des modes de coopération 
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plus étroite entre sous-groupes 
d’Etats membres partageant les 
mêmes positions. Il ne faut pas 
attendre un consensus à 27 pour 
engranger des avancées. 

 

Etes-vous favorable à la négociation d’une convention-cadre 

multilatérale des Nations-Unies pour la coopération et la 

transparence fiscale, plutôt que multiplier et amender les 

milliers de traités de prévention de la double imposition ?  

 

 

 

Toute tentative permettant de 
regrouper le plus grand nombre de 
pays afin de mieux appréhender la 
coopération et la transparence 
fiscale doit être favorisée. 

 

 

 

 

Etes-vous favorable à la réalisation d’une étude 

indépendante sur l'impact des législations belges qui 

encouragent une évasion fiscale agressive, et sur l'impact 

des conventions fiscales bilatérales sur les pays en voie de 

développement ? 

 

 

 

 

Le niveau européen via notamment 
le Code de conduite exige des Etats 
membres qu’ils s’abstiennent 
s’instaurer de nouvelles mesures 
fiscales dommageables, il doit être 
renforcé.  
Une étude sur l’impact de la 
législation belge permettra d’en 
mesurer l’ampleur et d’agir en 
conséquence au niveau européen. 
 

 

 

 

2.2.  Une véritable transparence de la fiscalité des entreprises 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Soutenez-vous le projet de rendre obligatoire dans l'Union 

européenne un système de reporting public pays par pays, 

par lequel toutes les entreprises multinationales – quel que 

soit leur chiffres d’affaires - dévoileraient certains chiffres 

 

 

 

Nous sommes en faveur d’une 
déclaration publique de la part 
des grandes entreprises 
multinationales afin d’assurer la 
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significatifs (notamment profits déclarés, impôts réellement 

payés, nombre de travailleurs employés) pour chacune de 

leurs filiales dans chaque pays d'implantation, y compris hors 

de l'UE ? 

transparence totale pour autant 
que cette large diffusion n’entrave 
pas la qualité des informations 
effectivement publiées. Rendre 
ces données publiques pourrait 
pousser ces entreprises, 
soucieuses de leur image, à 
corriger certains comportements 
dommageables. 

 

Etes-vous d’accord de rendre transparents les travaux du « 

Groupe Code de conduite (fiscalité des entreprises) » du 

Conseil de l'UE, chargé notamment de la liste noire 

européenne des paradis fiscaux, et plus généralement 

d'enrayer la concurrence fiscale dommageable entre Etats 

membres UE ?  

 

 

 

Il faut revoir le Code de conduite et 

le rendre plus efficace pour enrayer 

la concurrence fiscale 

dommageable et assurer la 

transparence au sein de l’UE, 

notamment en le rendant 

contraignant.  

 

 

 

 

Etes-vous de rendre publics les « rulings » (rescrits fiscaux) 

secrets et autres « advancepricingagreements » permettant 

aux grandes entreprises de négocier bilatéralement avec les 

autorités fiscales leurs contributions fiscales, au mépris de 

toute forme de transparence et d'égalité des citoyens devant 

la loi ?  

 

 

 

 

Il faut s’attaquer à l’opacité des 
rulings afin d’introduire une plus 
grande transparence et une 
meilleure connaissance des 
pratiques. Il faut également assurer 
une plus grande coopération entre 
les Etats européens en la matière. 
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Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous d’accord de protéger et soutenir les lanceurs 

d'alerte (whistleblowers) qui révèlent au grand public des 

informations d'intérêt général en matière de fiscalité, à 

l'image d'Antoine Deltour dans l'affaire « Luxleaks » ? 

 

 

 

Les lanceurs d’alerte jouent un rôle 
crucial pour disposer 
d’informations auxquelles les 
inspecteurs fiscaux ou les juges 
n’auraient pas accès autrement. La 
première réponse structurelle reste 
d’améliorer la transparence sur les 
activités des sociétés. Pour le 
surplus, les lanceurs d’alerte 
doivent pouvoir bénéficier d’une 
protection, prononcée par un juge 
d’instruction, pour afin qu’ils ne 
soient pas indûment pénalisés ou 
mis en danger par divulgation 
d’informations présentant un 
intérêt général.  

 

 

 

 

Etes-vous d’accord d'empêcher que les contributions 

fiscales des entreprises puissent bénéficier de la protection 

du régime des « secrets d'affaires » ? 

 

 

 

Le régime du secret des affaires 
trouve son intérêt pour protéger les 
entreprises contre l’espionnage 
industriel et économique, et 
bénéficier d’informations qui 
donnent à des concurrents un 
avantage concurrentiel. Cependant, 
ce secret des affaires ne peut en 
aucun cas constituer un frein dans 
la transparence nécessaire vis-à-vis 
des autorités fiscales, en particulier 
en cas de pratiques fiscales 
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dommageables de la part de 
certaines entreprises. 

 

Etes-vous d’accord de mettre fin aux clauses d'arbitrage 

secret dans les traités de prévention de la double 

imposition ? 

 

 

 

Nous sommes favorables à assurer 

la pleine transparence dans les 

activités des sociétés actives dans 

plusieurs Etats dans un cadre 

global, dans le respect du droit des 

affaires. 

 

 

 

 

Soutenez-vous le projet de rendre publique l'identité réelle 

des véritables propriétaires et des bénéficiaires effectifs de 

toute forme de société, trust, fondation et autres entités, par 

un système de registre public gratuitement accessible par 

tous ? 

 

 

 

L’identification du bénéficiaire final 
est une composante cruciale de la 
lutte contre la fraude fiscale, le 
blanchiment, le financement du 
terrorisme et la corruption. Le 
registre UBO doit être librement 
accessible à toutes les autorités 
compétentes et aux citoyens ayant 
un intérêt légitime. La Belgique doit 
jouer un rôle de premier plan dans 
la mise en place d’un système 
international d’échange 
automatique des données UBO. 

 

 

 

 

Etes-vous favorable à la séparation stricte des activités de 

certification des comptes et d'audit de celles de conseil 

fiscal ?  

 

 

 

Dans le cas où ces activités 
viendraient se superposer, il faut 
prévoir une plus grande 
indépendance des deux fonctions. 
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2.3. Mettre fin à la course vers le bas et empêcher fraude et optimisation fiscale 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Souhaitez-vous la base commune consolidée à l’impôt des 

sociétés et un taux plancher minimum ? 

 

 

 

 

Nous sommes particulièrement 
attentifs aux avancées qui doivent 
se concrétiser au niveau européen. 
C’est pourquoi, nous défendons 
depuis le début la mise en œuvre 
d’une assiette commune consolidée 
à l’impôt des sociétés pour 
permettre aussi bien de lutter 
contre les déplacements de bases 
imposables et d’avancer dans la 
construction du marché intérieur. 
Cette assiette commune est une 
première étape pour assurer une 
convergence fiscale européenne. La 
seconde est d’avancer vers un 
« serpent fiscal européen » avec un 
taux minimum. 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord d'abroger toutes les formes 

d'exemptions, allègement et autres réductions à l'impôt sur 

les bénéfices des sociétés, dont les intérêts notionnels, les « 

patent boxes » et des avantages fiscaux similaires ? 

 

 

 

 

Nous plaidons pour un système clair 
et lisible. Lors de l’introduction des 
intérêts notionnels (par la coalition 
PS-MR), nous avions mis en garde 
contre les conséquences de ce 
mécanisme. Il faut éviter la 
multiplication de mécanismes 
particuliers dont seuls les plus 
aguerris ou les mieux conseillés 
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pourront pleinement profiter, et 
plutôt mettre en place des 
mécanismes qui soutiennent la 
mobilisation du capital dans des 
investissements productifs. 

 

Etes-vous d’accord de renforcer en Belgique la mise en 

œuvre de la directive européenne ATAD (Anti-TaxAvoidance 

Directive) ?  

 

 

 

 

La directive ATAD constitue une 
partie fondamentale du paquet de 
mesures contre l’évasion fiscale 
lancé par la Commission 
européenne. La Belgique ne peut 
pas contenter d’une faible 
transposition. 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord de mettre fin au système de fiscalité par 

« entité séparée » des multinationales et le remplacer par un 

système de fiscalité unitaire, en répartissant en tant que base 

taxable le bénéfice consolidé de l'ensemble du groupe entre 

les différents pays 'implantation, sur base d'éléments 

objectifs tels que le nombre de travailleurs et les volumes de 

ventes ? 

 

 

 

 

 

Nous soutenons la proposition faite 
par la Commission européenne 
visant à répartir l’assiette 
imposable des grandes entreprises 
sur base d’une déclaration fiscale 
unique entre les Etats membres au 
sein desquels l’activité est réalisée 
en tenant compte de différents 
facteurs. 
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2.4. Une fiscalité moderne et au service du développement durable 

 

 

Comment ? 
 

Pourquoi ? 

 

Etes-vous favorable à la création d’une Taxe sur les 

transactions financières (TTF), soumettant toutes les 

opérations sur les marchés financiers? Si oui, à quel taux ? 

 

 

 

 
Nous estimons qu’il est primordial 
qu’une taxe sur les transactions 
financières soit instaurée. Cette 
taxe doit être mise en œuvre, non 
seulement pour permettre au 
secteur bancaire de contribuer au 
projet européen, lui qui a tellement 
bénéficié de la solidarité des Etats 
mais aussi et surtout parce qu’il est 
temps de pénaliser la spéculation 
compulsive, le trading à haute 
fréquence et les autres 
comportements qui trop souvent 
créent le risque de déstabiliser 
notre écosystème économique. 

 

 
 

 

 

Etes-vous d’accord de fiscaliser enfin l'économie digitale et 

les GAFA ? 

 

 

 

L’économie numérique transforme 
la manière dont nous interagissons 
et ces entreprises se portent bien 
sans pour autant contribuer de 
manière équitable à notre système 
d’imposition. C’est pourquoi nous 
avons introduit deux propositions 
de loi visant à rétablir un juste 
niveau de taxation des géants du 
numérique, en attendant une 
réforme de l’impôt des sociétés au 
niveau européen qui assure que 
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l’impôt est perçu à l’endroit où a 
lieu l’activité.  

 

Etes-vous d’accord de mettre la fiscalité au service du 

développement durable, en mettant fin à tous les subsides à 

la production et distribution des énergies fossiles ? 

 

 

 
 

 

Nous sommes favorables à faire 

évoluer la fiscalité afin qu’elle 

puisse davantage jouer son rôle 

incitatif en faveur de 

comportements vertueux sur le 

plan environnemental. Il faut 

favoriser le travail (utile pour la 

réparation, le recyclage…) et 

pénaliser la pollution. Il faut 

commencer par soumettre à une 

juste contribution les activités les 

plus polluantes, comme le kérozène 

des avions et le fioul des navires. Il 

faut également mettre en place un 

mécanisme d’ajustement aux 

frontières qui pénalise les 

importations qui ne respectent pas 

les mêmes objectifs 

environnementaux. 

 

 

 

 

Soutenez-vous l’instauration de taxes internationales sur le 

carburant du transport international aérien et maritime ? 

 

 

 

 

Nous insistons pour que le niveau 
européen s’accorde le plus 
rapidement possible sur une taxe 
sur le kérosène des avions ainsi que 
sur le fioul lourd des navires de 
façon à assurer une meilleure 
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correspondance du coût 
environnemental de ces modes de 

transport sur les prix des produits.  
 


