
Votre parti est-il prêt à :  si OUI, comment ?
 si NON, 
pourquoi ?

Instaurer des taxes mondiales, ou à tout 
le moins européennes , sur les 
transactions financières internationales 
et sur les émissions de gaz à effet de 
serre pour mobiliser des moyens 
additionnels de financement des 
Objectifs de développement durable ?

UE

Pour le cdH, il est nécessaire qu’une contribution sur les transactions financières soit instaurée. Cette contribution doit 
non seulement permettre au secteur bancaire de contribuer au projet européen, lui qui a tellement bénéficié de la 
solidarité des Etats ; mais aussi et surtout constitue un puissant instrument pour lutter contre la spéculation 
compulsive, le trading à haute fréquence et d’autres comportements qui trop souvent déstabilisent notre écosystème 
économique. Cette contribution permet par conséquent de rééquilibrer les transactions vers l’économie réelle et les 
fondamentaux économiques. Nous proposons également de mettre en place un ajustement carbone aux frontières, 
afin que les produits importés qui ne répondent pas aux mêmes ambitions environnementales que les produits issus 
de producteurs européens soient soumis à une contribution complémentaire, et ainsi éviter le phénomène des « 
fuites de carbone ». 

Imposer à toutes les firmes 
transnationales la publication de 
rapports pays par pays, reprenant la liste 
des activités, la masse salariale, les 
profits dégagés et impôts payés par 
l’ensemble des entités juridiques 
composant chaque groupe transnational 
?

UE

Parmi les actions du Plan BEPS de l’OCDE, la mesure country by country reporting instaure, pour les grandes 
entreprises multinationales, l’obligation de déposer chaque année une déclaration indiquant diverses informations 
pour chacune des juridictions fiscales où elles exercent des activités, dont notamment le montant de leur chiffre 
d’affaires, leur bénéfice avant impôts,etc. Ces informations doivent permettre aux Etats de mieux détecter 
d’éventuelles activités irrégulières et de renforcer la transparence. L’OCDE insiste sur le caractère confidentiel de la 
déclaration, répondant ainsi à une préoccupation majeure des entreprises. La déclaration ne serait destinée qu’aux 
administrations fiscales et ne ferait pas l’objet d’une publication plus large, pour le grand public. Nous proposons de 
renforcer la voie indiquée par l’OCDE. Toutes les sociétés actives dans plusieurs pays doivent être assujetties à un 
devoir de transparence en ce qui concerne les éléments-clé de leur activité tels que le chiffre d’affaire opé en EURES, 
un processus de reconnaissance des qualifications acquises dans les centres de formation africains. La santé doit 
représenter un domaine privilégié des nouvelles relations euro- africaines que nous appelons de nos voeux. L’Europe 
doit mettre en place des programmes pour soutenir le développement des infrastructures de santé, des échanges 
accrus entre les personnels de santé et améliorer l’accès à la santé pour tous. 

Généraliser la proposition européenne 
d’une assiette commune consolidée pour 
l'impôt des sociétés au niveau mondial 
ou, à défaut, européen,  dont le chiffre 
global sera ensuite attribué aux 
différents pays d’implantation en 
fonction de critères objectifs (nombre 
d’employés et volume des ventes dans 
chaque pays notamment) ?

UE

Afin de permettre l’intégration progressive de l’impôt des sociétés au niveau européen, nous défendons un processus 
en trois phases. Première phase: mettre en œuvre la proposition ACCIS au niveau européen. Sur base d’une 
déclaration fiscale unique, l’assiette imposable de l’entreprise serait répartie entre les Etats membres au sein desquels 
l’activité est réalisée en fonction de critères objectifs et non manipulables. Il s’agit de respecter une règle simple : 
l’impôt doit être prélevé sur le lieu où a lieu l’activité. Cette proposition permettra aussi bien d’avancer dans la 
construction du marché intérieur, de lutter contre les déplacements de bases imposables mais aussi de réduire 
fortement les diverses charges administratives et les coûts de mise en conformité rencontrés par les entreprises 
lorsqu’elles veulent se développer au niveau européen. L’assiette commune consolidée est une étape intermédiaire 
vers un impôt des sociétés européen. En effet, l’assiette commune consolidée ne peut être le but final. I producteurs 
européens soient soumis à une contribution complémentaire, et ainsi éviter le phénomène des « fuites de carbone ». 
nition de nouvelles balises pour le développement durable. Accord de Cotonou offrirait une occasion unique de porter 
comme message le développement humain au cœur de la relationEU-Afrique comme axe prioritaire. échanges accrus 
entre les personnels de santé et améliorer l’accès à la santé pour tous. Ensuite, nous proposons, de mettre en place 
des mécanismes et des institutions qui ont fait leurs preuves dans d’autres coopérations régionales dans le monde. 
Par exemple, la mise en place d’une fondation qui rassemble experts, intellectuels, représentants des sociétés civiles 
et chefs d'Entreprise travaillant à l'accélération des interconnexions, des réseaux techniques (eau, transport, 
électricité), financiers et culturels (reconnaissance des diplômes universitaires, échanges d'étudiants...).  pas 
rencontrés. Il s’agit par cette voie de promouvoir, y compris en dehors des frontières, des modes de production 
respectueux de tous. Le respect de ces objectifs doit pouvoir être contrôlé par un corps d’inspecteurs européens, 
actifs auprès des pays importateurs et chargés d’assurer une traçabilité des produits importés. 

Elargir à tous les trusts, fondations et 
sociétés à l’échelle mondiale le registre 
public des bénéficiaires effectifs adopté 
par l’UE et en assurer un accès gratuit ?

UE

Le cdH plaide pour que tous les pays se dotent de registres uniformisés et publics des bénéficiaires effectifs, couvrant 
toutes les formes de personnes morales (compagnies par actions, trusts, fondations, etc.). L'OCDE doit créer un 
standard d’échange automatique d’informations sur l’identité de ces bénéficiaires.

Instaurer un taux minimum de l’impôt des 
sociétés au sein de la zone euro à 25% et 
favoriser les coopérations régionales en 
faveur d’une harmonisation fiscale dans 
les régions en développement ?

UE

Nous sommes favorables (voir supra) à l'instauration d'un maximum et d'un minimum pour l'impôt des sociétés (un 
serpent fiscal européen) menant à terme à un impôt des sociétés européen identique dans l’ensemble des Etats 
européens.

Promouvoir la création d’une organisation 
internationale de la fiscalité, sous l’égide 
de l’ONU.

UE, BE
Nous sommes favorables à la création d'une organisation internationale de la fiscalité. Un premier pas pourrait être de 
transformer le Comité d’experts chargé la coopération internationale en matière fiscale en forum international. 

Finaliser les négociations en coopération 
renforcée des 10 Etats membres de l’UE 
pour une taxe sur les transactions 
financières, y compris sur les produits 
dérivés ?

UE

La Belgique doit continuer à être engagée dans la coopération renforcée pour une taxe sur les transactions financières 
et jouer un rôle constructif. Ses réticences envers le projet, posant des exigences de plus en plus difficiles à satisfaire, 
ont empêché le processus d'aboutir. 

Opérer un tax shift pour compenser la 
réduction de la taxation des revenus du 
travail par l’augmentation de la taxation 
des revenus du capital, de la pollution de 
l’environnement et de la lutte contre la 
fraude et l’évasion fiscale ?

BE

Le cdH veut réaliser une révolution copernicienne en matière de fiscalité. Le travail ne peut plus être autant taxé. 
Déplaçons le curseur entre travail et capital et ré-oxygénons nos entreprises.

POUR LA JUSTICE FISCALE (cdH)


