
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, tant au niveau international que de l'UE, et, pour ce niveau, en tâcant 
de supprimer la règle de l'unanimité au Conseil pour les matières fiscales

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, mais aussi en taxant les GAFA sur base du lieu de leurs activités

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

La directive ACCIS propose également que les bénéfices imposables
consolidés d'une entreprise multinationale soient partagés entre les États
membres dans lesquels le groupe exerce ses activités. 
Chaque État membre imposera ensuite la quote-part des bénéfices qui lui
est attribuée selon ses taux d'imposition. Cette réforme permettrait de
réduire les coûts administratifs, d'accroître la sécurité juridique pour les
entreprises, de diminuer la concurrence fiscale entre les États membres,
mais également d’aider les États membres à lutter contre la planification
fiscale agressive transfrontalière.

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 OUI

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
Il faut éviter la concurrence fiscale entre Etats membres et fixer un
minimum d'au moins 20%.

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

UE, BE OUI

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 

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

 En s’inspirant du modèle actuellement en vigueur aux Pays-Bas, les 
revenus issus du travail et ceux issus du patrimoine seront imposés selon 
deux systèmes distincts. 
Cette refonte complète de la fiscalité poursuit quatre objectifs : 
1. toutes les formes de revenus seront imposées, et ce, quelle que soit leur 
provenance; 
2. la fiscalité du patrimoine devient neutre d’un point de vue économique, 
étant donné que toutes les formes de revenus seront taxées de manière 
uniforme; 
3. le système est simple et transparent, la perception des impôts est moins 
coûteuse et le système permet de renforcer la stabilité économique et 
d’améliorer la sécurité juridique et fiscale; 
4. le système diminue le risque d’évasion des capitaux.
Afin de compenser une diminution importante de la pression fiscale sur les 
revenus du travail, l’ensemble des revenus du patrimoine, mobilier 
(exemple : plus-values sur actions) et immobilier (déduction faite de 
l’ensemble des dépenses liées à la conservation et l'embellissement du 
bien et du précompte immobilier), seront donc globalisés et imposés.
DéFI n’entend toutefois pas inclure la résidence principale dans le calcul de 
la base imposable. De même, comme à l’impôt des personnes physiques, 
une partie de la base imposable et/ou des revenus du patrimoine (quotité 
exemptée d’impôt) ne sera pas soumise à l’impôt.
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