
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

Nous proposons la création d'une taxe sur les transactions financières (« taxe 
Tobin »). Malheureusement, le gouvernement belge multiplie les embûches en 
plaidant pour des conditions et exemptions, freinant ainsi l’obtention d’un accord 
définitif au niveau européen. Pour le PTB, la Belgique devrait au contraire être à 
l’avant-garde de la création de cette taxe permettant de combattre la spéculation.

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 sommes d'accord avec l'idée, mais n'avons pas étudié de proposition plus 
en profondeur.

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, mais cette mesure seule ne suffira pas car la concurrence fiscale se 
maintiendrait via les taux de l'impôt des sociétés. Donc, pour l'UE, nous défendons 
une assiette commune ET un taux commun minimum de 25 %.

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, il faut accroître la transparence sur les structures utilisées par les grands 
patrimoines, qui sont ceux qui éludent le plus l'impôt.

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 voulons un taux minimum et effectif (sans exception) d’imposition des sociétés 
de 25 % dans tous les États membres. Toutes les multinationales doivent garantir la 
pleine transparence de leurs activités au niveau de chaque État membre et payer des 
impôts lorsqu’elles réalisent des bénéfices.

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

UE, BE
Oui, si les décisions sont prises par l'assemblée générale de l'Onu.

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

Nous proposons la création d'une taxe sur les transactions financières (« taxe 
Tobin »). Malheureusement, le gouvernement belge multiplie les embûches en 
plaidant pour des conditions et exemptions, freinant ainsi l’obtention d’un accord 
définitif au niveau européen. Pour le PTB, la Belgique devrait au contraire être à 
l’avant-garde de la création de cette taxe permettant de combattre la spéculation.

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. Le PTB propose notamment une taxe des millionnaires (qui vise les fortunes dès 
un million d'euros) et la fin des niches fiscales comme l'exonération de taxation sur 
les plus-values sur action. Nous proposons également une taxe sur les surprofits 
bancaires, appliquée à la partie des bénéfices dépassant 5 % de rendement sur fonds 
propres. Concernant la lutte contre la fraude fiscale, le PTB propose notamment de 
créer un cadastre des fortunes avec la constitution d’une plate-forme informatique 
« Fortune-On-Web », une cellule spéciale « grandes fortunes » au ministère des 
Finances. Une augmentation drastique des effectifs des cellules financières de la 
Justice est également nécessaire. Enfin, le secret bancaire doit être supprimé avec 
obligation pour les banques de communiquer au fisc le solde et une synthèse 
annuelle des opérations des comptes bancaires et comptes de filiales à l’étranger.

POUR LA JUSTICE FISCALE


