
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 pour taxe sur les transactions financières. Oui pour les 
émissions de gaz à effet de serre : Nous souhaitons instaurer au 
plan européen des droits sociaux et environnementaux par 
rapport aux marchandises et services importés, afin de rétablir 
une concurrence loyale, de favoriser les circuits économiques 
courts et d’exercer une pression sur l'amélioration des conditions 
sociales et environnementales de production.

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, nous souhaitons lutter contre l'évasion fiscale des 
multinationales en étendant le reporting public pays par pays 
déjà imposé aux banques pour que toutes les multinationales 
déclarent les paramètres essentiels de leurs activités (dont 
chiffre d'affaires, profits, taxes payées, subsides reçus, personnes 
employées...) pour chaque pays où elles sont actives

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, nous souhaitons harmoniser progressivement l'impôt des 
sociétés au niveau européen, en commençant par l'assiette 
commune consolidée et la fixation d'un taux plancher commun 
(proposition ACCIS).

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 Oui, nous sommes favorables à l'instauration d'un taux plancher, 
à voir si 25 % est réaliste dans la situation actuelle.

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

UE, BE Oui, nous sommes favorables à tout ce qui pourrait améliorer 
l'échange d'informations, de bonnes pratiques et la mise en 
place d'un cadre réglementaire plus stricte au niveau 
international : condition nécessaire pour lutter contre la fraude 
fiscale.

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 Oui, notre programme fiscal propose exactement cela.

POUR LA JUSTICE FISCALE (ecolo)


