
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

Oui, le PS plaide pour que la directive issue de la 
coopération renforcée concernant la TTF soit adoptée 
rapidement. Selon la clé de répartition entre l'UE et les 
Etats participants,  la recette européenne issue de cette 
taxe pourra en partie servir à financer des politiques de 
développement durable à l'échelle de l'UE. 

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

Oui, 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. 

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

Oui, 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. Cependant, 
cela doit s’envisager pour les grandes entreprises. 

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 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. 

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

Oui, 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. Cependant, 
cela doit s’envisager 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. 

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

UE, BE

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 également 
pour l’établissement de recommandations plus 
contraignantes à l'échelle internationale.

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

Oui, le PS plaide pour que la directive issue de la 
coopération renforcée concernant la TTF soit adoptée 
rapidement. Cela doit viser tant les produits primaines 
que les produits dérivés. 

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

Oui, les propositions du PS vont dans ce sens. Afin 
d'établir plus de justice fiscale, le PS plaide vers un 
glissement de la fiscalité sur les revenus du patrimoine et 
du capital. Dans ce cadre, le PS plaide pour la 
globalisation des revenus et l'établissement d'une taxe sur 
les grands patrimoines.  Le PS plaide également pour un 
plan ambitieux en matière de lutte contre la fraude et 
l'évasion fiscale notamment via à renforcement des 
moyens de la justice et du SPF Finances. 
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