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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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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) ?  

 

 

 

 

 

Le PS plaide pour la globalisation des 

revenus. Nous voulons une globalisation 

progressive des revenus issus des 

capitaux afin de mettre fin au précompte 

mobilier libératoire afin que tous les 

revenus soient soumis à des barèmes 

progressifs.  

 

 

 

 

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%) ?  

 

 

 

 

 

La globalisation des revenus doit 

notamment permettre de pouvoir avoir 

plus de justice fiscale au sein même de 

l’IPP. Dans ce cadre, le PS est favorable 

au renforcement de la quotité exemptée 

pour les bas et moyens revenus ainsi que 

l’établissement de tranches supérieurs 

pour les hauts revenus. 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord  de soutenir la réduction 

des avantages en nature qui sape la base de 

financement des services publics et de la 

Sécurité sociale ? 

 

 

 

 

Le PS propose qu’il y ait une évaluation 

des ATN existants. Le PS plaide pour 
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 une revalorisation directe des salaires. 

Les ATN ne peuvent perdurer que s’ils 

profitent directement au travailleur, c’est 

pourquoi, nous envisageons notamment 

l’établissement d’un plafond maximum 

pour tous les ATN.   
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Comment ? 

 

Pourquoi ? 

 

Toujours dans la même philosophie, 

trouvez-vous qu’il faut arrêter le phénomène 

de  « passage en société » ? 

 

 

 
 

 

 

Le passage en société peut être justifié 

pour une série de raisons. Cependant, 

dans de nombreux cas, il s’agit 

d’optimisation fiscale. Si l’optimisation 

fiscale est la seule raison et  qu’il n’existe 

pas de raison économique réelle, il s’agit 

d’un abus. Dans ce cadre, pour le PS il 

faut pouvoir renforcer les mécanismes 

pour empêcher ces abus.  

 

 

 

 

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…)? 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la globalisation des 

revenus, le système de double 

déclaration permettra à l’administration 

fiscale les données suffisantes afin de 

pouvoir établir l’impôt dans le chef du 

redevable réel.  
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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%? 

 

 

 

 
 

  

 

 

Le PS n’était pas favorable à la réforme de 

l’Isoc telle qu’elle a été portée par le 

gouvernement MR NVa. Cependant, nous ne 

plaidons pas pour un retour du taux à 33,99 

%. Nous préconisons que l’impôt des sociétés 

puissent être avant tout axé sur plus de 

justice fiscale avec une attention accrue et 

donc le maintien d’un taux d’imposition réduit 

pour les PME. 

 

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 ?  

 

 

 

 

 

 

Suite à la condamnation par l’Union 

européenne, l’Etat belge doit mettre tout en 

œuvre pour récupérer rapidement les 

avantages accordés dans le cadre des 

excess profit rulings.  

 

 

 

 

Etes-vous d’accord avec l'introduction 

d’un impôt sur les plus-values de cession 

d’actifs ? 

 

 

 

 

L’absence de taxation des plus-values est 

profondément injuste au regard de la 

pression fiscale opérée sur les revenus du 

travail. Pour le PS, il faut mettre fin à 

l’exonération des plus-values et le taux qui 

doit leur être appliqué ne doit pas être 

inférieur à 30 %.  
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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 ? 

 

 

 

 

 

L’établissement d’un registre patrimonial 

permettra d’avoir les données suffisantes 

afin de pouvoir établir des mesures fiscales 

comme une imposition des patrimoines.  

 

 

 

 

Etes-vous favorable à l’instauration d’un 

impôt progressif sur les patrimoines 

supérieurs à un million d'euros 

(habitation personnelle non comprise) ? 

 

 

 

 

 

Le PS a déposé une proposition dans ce 

sens qui vise à taxer les revenus du 

patrimoine lorsque ce dernier dépasse 1.25 

million d’euros (hors habitation et biens 

affectés à l’activité professionnelle). La 

proposition du PS établit une progressivité 

par tranches en fonction de la hauteur du 

patrimoine.  
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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 ? 

 

 

 

 

 

L’Inspection spéciale des impôts s’occupent 

de l’ensemble des impôts qui relèvent de la 

compétence du pouvoir fédéral. Elle souffre 

actuellement de manque de personnel afin 

d’assurer ses missions. Le PS propose un 

renforcement de l’ISI par une centaine 

d’agents. 

 

 

 

 

Etes-vous d’accord de mettre fin à la 

transaction pénale en matière fiscale ? 

 

 

 

 

 

Le PS ne veut pas que la justice soit une 

question de moyens financiers et que les 

plus riches puissent se racheter une 

conduite et pas les autres citoyens. Dans ce 

cadre, pour le PS, l’établissement de 

régularisation fiscale ne doit s’envisager 

uniquement lorsque cela est nécessaire et 

non pas de manière permanente.  

 

 
 

 

 

Soutenez-vous l'établissement d'un 

registre reprenant les données 

nécessaires pour pouvoir faire contribuer 

TOUS les contribuables sur base de 

leurs moyens réels ? 

 

 

 

 

 

 

Le PS est favorable à l’établissement d’une 

base de données complète à laquelle 

l’administration fiscale aura accès pour 

pouvoir recouvrir l’impôt, ou faire des 

opérations de contrôle et d’enquête.  
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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 

 

 

 

Il est nécessaire d’opérer une actualisation 

des revenus cadastraux sur tout le territoire, 

afin de pouvoir établir une taxation juste au 

regard de la valeur réelle des biens 

immobiliers.  

 

 

 

 

Dresser un relevé de tous les comptes 

bancaires 

 

 

 

 

Le point de contact central doit être renforcé 

et l’ensemble des comptes bancaires 

doivent pouvoir être transmis à cette 

administration. 

 

 

 

 

Dresser un relevé des comptes-titres 

 

 

 

L’ensemble des portefeuilles d’actions et 

autres titres détenus sur des comptes 

doivent faire l’objet d’une transparence au 

sein également d’une banque de données 

officielle.  

 

 

 

 

Dresser un relevé de toutes les 

assurances en cours 

 

 

 

Au-delà des comptes en banque, certaines 

assurances constituent également des 

portefeuilles financiers et doivent faire l’objet 

d’une transparence.  

 

 

 

 

Dresser un relevé des noms des 

actionnaires  

  

Les obligations de publication des 

détenteurs d’actions doivent être renforcées.   
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Donner à l'administration fiscale l’accès à 

tous les coffres forts (bancaires), 

 

 
 

 

Le renfort de la levée du secret bancaire 

passe également par un accès renforcé à 

l’ensemble des coffres forts.  

 

 

 

 

Assurer un accès facile aux contrôleurs 

fiscaux au registre public des 

bénéficiaires des sociétés-écrans (fichier  

UBO). 

 

 

 

 

Les obligations de transmission 

d’informations au  registre UBO doivent être 

renforcées et les contrôleurs fiscaux doivent 

pouvoir y avoir accès facilement dans le 

cadre notamment de grandes enquêtes 

fiscales.   
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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  

 

 

 

La mobilité des capitaux nécessite que la 

levée du secret bancaire ne soit pas la 

mesure d’un seul pays. Dans ce cadre, le PS 

propose d’aller plus loin dans l’échange 

automatique d’informations notamment au 

niveau européen.  

 

 

 

 

Assurer l’accès public au registre public 

des bénéficiaires de sociétés écrans 

dans le monde entier (fichier UBO)  

 

 

 

Le PS est favorable à cet accès au public 

pour autant qu’il soit démontré par la justice 

qu’il s’agit de sociétés écrans. Si cela n’est 

pas démontré, la protection de la vie privée 

doit prévaloir.  

 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Les obligations de reporting et de 

transparence des multinationales doivent 

être renforcées. Le PS plaide pour renforcer 

ces mécanismes notamment par le biais de 

nouvelles directives UE.  
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Interdire toute transaction économique 

vers des paradis fiscaux  

 
 

Les  sociétés et personnes qui opèrent avec 

des paradis fiscaux doivent pouvoir faire 

l’objet de sanctions. Dans ce cadre, 

plusieurs pistes sont envisageables, la 

sanction la plus forte réside dans 

l’interdiction totale de ces transactions.  

 

 

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 intermédiaires impliqués dans la fraude 

et l’évasion fiscale sont derrière l’ingénierie 

mise en place pour éluder l’impôt. A ce titre, 

ils doivent pouvoir être considérés comme 

co-auteur ou complice dans le cadre des 

sanctions qui sont imposées.  

 

 

 

 

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 ? 

 

 

 

 Aujourd'hui, la coopération 

internationale en matière fiscale 

passe par l'OCDE. Cela ne permet 

pas d'englober l'ensemble des 

Etats. Le PS est favorable à 

l'élargissement des pays repris dans 

l'OCDE voir à envisager de donner 

une autre dimension aux Nations 

Unies pour traiter notamment des 

questions fiscales. Le PS plaide 
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également pour l’établissement de 

recommandations plus 

contraignantes à l'échelle 

internationale. 

 

 

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) ? 

 

 

 

Pour plusieurs questions fiscales, il 

est nécessaire d’avoir une approche 

européenne. Or, l’obligation de 

l’unanimité dans l’adoption des 

prises de décision en matière fiscale 

empêche l’Union européenne de 

mener les politiques en temps réel 

en Europe pour répondre à ces 

questions (fraude, évasion, 

concurrence fiscale, taxation des 

multinationales, taxation des géants 

du web, TVA, etc) . Le PS plaide 

pour que la majorité qualifiée puisse 

être établie dans ces matières. 

 

 

 

 

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

dans le cadre de la réforme de la zone euro ? 

 

 

 

Dans le débat sur la réforme de la 

zone euro, la fiscalité pourrait 

également être avancée afin 

notamment de développer des 

harmonisations fiscales ou des 

convergences dans les politiques 

fiscales menées par les Etats 

membres de la Zone.  
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Soutenez-vous le lancement des procédures de « 

coopération renforcée » en matière fiscale ? 

 

L’idéal est l’harmonisation des 

législations fiscales dans l’UE mais 

la coopération renforcée est un 

premier pas vers la convergence 

des législations.  

 

 

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 ?  

 

 

 

Il est nécessaire de conclure des 

conventions multilatérales qui 

dépassent le cadre des CPDI. Cette 

convention doit s’envisager à une 

échelle internationale plus large 

encore que l’OCDE afin de 

reprendre notamment les pays 

membres des Nations-Unies 

 

 

 

 

 

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 ? 

 

 

 

 

L’élaboration d’une étude 

indépendante est nécessaire pour 

évaluer l’impact des législations 

belges sur l’évasion fiscale. Mais 

elle doit pouvoir être réalisé par des 

acteurs objectifs et qui représentent 

toutes les parties prenantes.  
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2.2.  Une véritable transparence de lafiscalité 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 

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 ? 

 

 

 

Le PS est favorable au renfort des 

obligations de reporting des 

multinationales, notamment afin que 

tous les Etats où sont établis des 

filiales pour avoir connaissance de 

l’ensemble des données d’un 

groupe de sociétés.  

 

 

 

 

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 ?  

 

 

 

Les travaux du Conseil de l’UE 

doivent pouvoir faire l’objet de plus 

de transparence. Seules les 

informations confidentielles ou 

propres au processus de 

négociations doivent pouvoir 

bénéficier d’une discrétion.  

 

 

 

 

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 ?  

 

 

 

 

Le PS est favorable à la publication 

des décisions de rulings. Cependant 

afin de respecter un juste équilibre, 

nous préconisons que la publication 

puisse rester anonyme lorsque cela 

est nécessaire.  
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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 » ? 

 

 

 

Le PS est favorable à 

l’établissement d’un statut encadré 

pour les lanceurs d’alerte afin que 

ces derniers puissent être protégés.  

 

 

 

 

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

fiscales des entreprises puissent bénéficier de la protection 

du régime des « secrets d'affaires » ? 

 

 

 

La directive (UE) 2016/943 

garantit le secret des affaires 

dans le sens où celui-ci permet de 

protéger un savoir-faire, un 

brevet, ou le développement. 

Pour le PS, ces derniers doivent 

pouvoir continuer à être 

protégés. Cependant, l’usage de 

la notion de secret d’affaires afin 

de pouvoir opérer une évasion 

fiscale est un abus fiscal et doit 

pouvoir faire l’objet de sanctions. 

 

 

 

 

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

secret dans les traités de prévention de la double 

imposition ? 

 

 

 

Les procédures de conciliation dans 

le cadre des conventions 

préventives de double imposition 

doivent pouvoir faire l’objet de plus 

de transparence.  
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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 ? 

 

 

Le PS est favorable à ce qu’il y ait 

une publication officielle des 

bénéficiaires des sociétés, trusts et 

fondations. Cependant, nous 

voulons que ce registre soit avant 

tout accessible à l’administration 

fiscale et aux organes qui en ont le 

plus besoin afin de mener leurs 

enquêtes.  

 

 

 

 

 

 

Etes-vous favorable à la séparation stricte des activités de 

certification des comptes et d'audit de celles de conseil 

fiscal ?  

 

 

 

Les activités d’audit et de 

comptabilité sont très différentes 

des activités de conseil fiscal. 

Cependant, la législation fiscale se 

calque souvent sur la législation 

comptable. Le PS propose qu’il 

puisse y avoir davantage une 

séparation et une transparence 

entre ces deux activités.  
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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 ? 

 

 

 

 

Le PS plaide pour l’adoption et 

l’implémentation rapide des 

directives sur l’assiette 

commune consolidée. 

L’instauration d’un taux minimum 

pour l’impôt des sociétés et pour 

les dividendes permettrait 

d’arrêter la course à la 

concurrence fiscale en Europe. 

Cela doit s’envisager 

prioritairement  pour les grandes 

entreprises. L’harmonisation des 

taux   ne doit pas se faire au 

détriment de la situation des 

petites entreprises actives sur le 

territoire des Etats membres. Les 

Etats doivent continuer à pouvoir 

avoir une politique de soutien au 

développement du tissu 

économique à travers les PME.  

 

 

 

 

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 ? 

 

 

  

 

 

Le PS est favorable à l’abrogation 

d’exemptions et réductions 

fiscales à l’Isoc qui ne se justifient 

pas et qui donnent lieu à des abus 
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 comme les intérêts notionnels ou 

les patents boxes. Mais il ne faut 

pas supprimer toutes les 

réductions, nous voulons que ces 

dernières soient orientées en 

priorité vers les PME, et vers les 

entreprises qui soutiennent des 

emplois durables et de qualité. 

 

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

œuvre de la directive européenne ATAD (Anti-TaxAvoidance 

Directive) ?  

 

 

 

Le PS plaide pour que la Belgique 

opte pour  les possibilités les plus 

fortes prévues dans la directive 

ATAD.  

 

 

 

 

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 ? 

 

 

 

 

 

Le PS est favorable à ce que les 

multinationales puissent être 

imposées sur une base consolidée. 

Nous plaidons pour l’implémentation 

rapide des directives européennes 

dans ce sens.  
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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 ? 

 

 

 

 

Le PS plaide pour que la directive 

issue de la coopération renforcée 

concernant la TTF soit adoptée 

rapidement. Dans le projet de 

directive, les taux fixés sont les 

suivants : Elle s’élèverait à 0,1 % 

pour toutes les transactions 

financières autres que celles 

concernant des contrats dérivés et 

0,01 % pour toutes les transactions 

financières concernant des contrats 

dérivés. 

 

 
 

 

 

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

les GAFA ? 

 

 

 

Le PS propose d’établir, au 
niveau européen, une taxation 
effective des géants du web, 
notamment les GAFAN (Google, 
Amazon, Facebook, Apple et 
Netflix) et adopter une fiscalité 
propre à l’économie de 
l’intelligence artificielle 
notamment en ce qui concerne 
les données personnelles (big 
data) ; 
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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 ? 

 

 

 
 

 

 

Le PS est favorable à l’instauration 

d’une fiscalité incitant les citoyens à 

s’orienter vers des énergies 

renouvelables (exemple : réduction 

de la TVA sur les vélos). Cependant, 

le PS est aussi attentif à porter une 

politique sociale permettant à 

chacun de vivre dignement. 

L’accent doit être mis sur la 

transition.  

 

 

 

 

 

Soutenez-vous l’instauration de taxes internationales sur le 

carburant du transport international aérien et maritime ? 

 

 

 

 

Le PS est favorable à la taxation 

du kérozène. Pour le PS, la 

taxation du kérosène, les 

principes doivent être arrêté au 

niveau européen afin d’avoir des 

principes cohérents et uniformes 

de la taxation des entreprises 

aériennes 

 

 

 

 

 


