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lOpinion Fiscalité

L
e monde entier est en
proie à une crise pro
fonde, qui nous amène à
remettre en question no
tre modèle de développe
ment, notre mode de pro
duction et de consomma
tion, notre façon de vivre.

Dans nos pays, les Etats ont été appelés
à la rescousse pour sauver le système
bancaire en perdition et ont déboursé
des moyens financiers gigantesques. La
crise économique qui succède à la crise
financière creuse les déficits publics et
oblige aujourd'hui les gouvernements à
choisir entre rigueur et austérité.

Dans cette situation, notre pays et ses
responsables se trouvent face à des
choix cruciaux pour la population: ré
duire les dépenses publiques ou aug
menter les prélèvements collectifs.
Réduire les dépenses publiques est ce
que préconisent aujourd'hui les parti
sans du libéralisme et le monde patro
nal : moins de prestations sociales, et
moins de services publics.
C'est pourtant la pire des voies à suivre.
D'abord, parce que c'est précisément
dans les inégalités, dans la précarité et
dans la pauvreté que la crise plonge ses
racines.
Ce n’est donc pas en diminuant les
prestations sociales qu'on va lui appor
ter une réponse structurelle : réduire
les revenus de la population, en parti
culier des plus fragiles, ne peut que
nous conduire à accroître encore les
inégalités et à approfondir davantage la

crise actuelle. Une situation qui ne
pourra qu'empirer si nous ne nous
préparons pas au coût du vieillisse
ment de la population. Ensuite, parce
que ce que nous vivons aujourd'hui est
aussi la faillite d'un modèle de crois
sance fondé sur la surconsommation,
l'épuisement des ressources naturelles,
la destruction des écosystèmes.
Nous devons modifier radicalement
notre mode de vie; et cela passe par des
fonctions collectives qui font le choix
d'un véritable développement humain
et durable. Cela implique notamment
d'investir massivement dans le loge
ment et le transport public, dans l’iso
lation énergétique, dans l’enseigne
ment et la culture, dans l’accompagne
ment des personnes âgées et le soutien
à l'enfance et à la jeunesse.

Du côté des recettes publiques, il est
donc urgent de mettre en place les
conditions d'une véritable justice fis
cale, qui réconcilie les citoyens avec les
prélèvements collectifs et l'action pu
blique. Plusieurs pistes s'offrent à
nous.

D’abord, la lutte contre la fraude fis
cale.
Dans leurs déclarations, tous les partis
s'accordent sur la nécessité de mener
une action plus vigoureuse à cet égard.
Pas moins de 108 recommandations
figurent dans le rapport de la commis
sion d'enquête parlementaire sur les
grands dossiers de fraude fiscale, dont
une majorité d'entre elles concernent
le fonctionnement, les missions et les
moyens du service public fédéral des
Finances. Cela démontre que beau
coup est à faire !

Ensuite, la question des déductions fis
cales, ou, pour le dire plus clairement,
des cadeaux fiscaux.
Cela concerne avant tout les entrepri
ses (notamment les banques), avec les
intérêts notionnels, dont le coût initial
avait été estimé en 2005 à 500 millions
d'euros et qui se chiffrent en 2008 à
3,3 milliards d'euros !
Cela concerne aussi, par exemple, les
réductions fiscales pour investisse

ments en matière de production
d’énergie (comme l'installation de pan
neaux photovoltaïques) ou pour sécuri
ser son habitation contre le vol: estil
bien normal que la collectivité doive
contribuer à de telles initiatives qui
sont réservées à certaines catégories de
citoyens plutôt privilégiés ?

Une autre piste se situe dans la fiscalité
des revenus financiers et immobiliers.
Le détenteur d'actions perçoit des divi
dendes et des intérêts soumis à un pré
compte mobilier de 15 ou 25 %, qu'il ne
doit pas mentionner dans sa déclara
tion fiscale: pas de progressivité dès
lors, contrairement aux revenus du tra
vail.
Un propriétaire, qui perçoit des reve
nus pour les immeubles qu'il met en lo
cation, est imposé sur un revenu cadas
tral théorique; ce revenu n'a plus été ré
visé depuis des années, et est donc,
dans la plupart des cas, bien inférieur
aux loyers réels perçus. Quant aux plus
values, qu'elles concernent des titres ou
des immeubles, elles sont tout simple
ment exonérées.

En ce qui concerne les revenus du tra
vail, tout le monde semble considérer
aujourd'hui que ceuxci font l'objet,
dans notre pays, d'une fiscalité trop
lourde. Tentons cependant d'y voir plus
clair.
Quand on parle des charges sur le tra
vail, on globalise à la fois le précompte
professionnel et les cotisations sociales.
Du côté de cellesci, rappelons d'abord
qu'il s'agit d'un salaire différé et soli
daire, qui permet de financer les pen
sions, les allocations de chômage, de
maladie, d'invalidité, etc. Il est vrai que
c'est sur elles que repose l'essentiel du
financement de la sécurité sociale. Un
financement plus équitable de notre
système de protection sociale devrait
donc être mis en œuvre par l'instaura
tion d'une cotisation sociale générali
sée, perçue sur l'ensemble des revenus,
y compris ceux du capital.
Quant à l'impôt sur le travail propre
ment dit, il faudrait remettre en chan
tier sa progressivité: relever le niveau
minimum à partir duquel on paye un

impôt (en 2009, 6150 euros bruts
par an), et réinstaurer les taux d'im

position de 52,5 et 55 % sur les tranches
de revenus supérieurs.

Un autre chemin vers plus de justice fis
cale consiste à limiter les avantages ex
tralégaux, qui se sont multipliés ces
dernières années.
Notre pays est à cet égard un modèle de
créativité: les véhicules de société, les
stockoptions, les frais de représenta
tion, les assurances diverses sont autant
d'avantages qui bénéficient à des caté
gories privilégiées de la population et
qui font l'objet d'un traitement fiscal
particulièrement favorable. D'autant
plus favorable que ses bénéficiaires se
trouvent dans les tranches de revenus
les plus élevées. Il serait donc possible
de récupérer de ce côté des moyens pu
blics importants, simplement en leur

P Du côté des recettes
publiques, il est urgent de
mettre en place les
conditions d'une véritable
justice fiscale.

P Qui réconcilie les citoyens
avec les prélèvements
collectifs et l'action
publique.
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Pour un vrai
centre de congrès

De nombreux courriers
démontrent que des as
sociations profession
nelles internationales
souhaitent vivement
organiser leur congrès

mondial, international ou européen
à Bruxelles. Mais par manque de di
zaines de salles de congrès de grande
capacité avec y annexé de grands es
paces d’exposition, elles ne peuvent
le faire.

Des congrès mondiaux comme la ra
diologie et la cardiologie accueillent
plus de 9 000 congressistes. De tels
congrès nécessitent au minimum 40
salles de congrès de 100 à 900 sièges
qui sont utilisés en simultanéité. Les
professionnels y débattent de diffé
rents sujets. De plus, un espace d’ex
position de minimum 30 000 m²
brut est nécessaire pour y exposer
des équipements médicaux. Le con
grès mondial du Rotary rassemble
plus de 25000 congressistes. Le con
grès mondial de psychologie ac
cueille plus de 5 000 congressistes
venant de tous les coins du monde.
Nous pouvons ainsi citer des centai
nes d’exemples.

Ni Brussels Expo, ni le Centre Rogier
ne peuvent accueillir de tels événe
ments.
ICCA, International Congres and
Conference Association, édite men
suellement des mises à jour de tous
les congrès de par le monde. On peut
y lire que les congrès mondiaux qui
doivent se tenir en Europe se tien
nent à Paris, Londres, Berlin, Genève
ou Lausanne, mais pas à Bruxelles
par manque d’espace.
Ainsi Bruxelles perd des millions
d’euros en dépenses faites par des
congressistes en transport (avion,
train, taxi, tram, bus), nuitées, res
taurants, loisirs, achats, souvenirs,
taxes, TVA, etc.

Une étude réalisée en février 1993
par le “Centre de Comptabilité, Plan
ning&Contrôle” de l’ULB démon
trait les retombées positives des acti
vités du Parc des Expositions de
Bruxelles sur la Région de Bruxelles
et ce, en termes de chiffre d’affaires,
valeur ajoutée, taxes et emploi. Un
tel impact vaut également pour un
mégacentre de congrès.

Le projet en négociation et contesté
depuis longtemps pour construire à
Bruxelles ou ses alentours un “grand
centre commercial” avec et y com
pris un centre de congrès, des maga
sins, des appartements et autres, est
complètement absurde et irréaliste.
Jamais un congrès international ou
européen ne sera organisé dans un
tel complexe. Un centre de congrès
sert uniquement à des fins profes
sionnelles. Des congrès ne cadrent
donc pas dans un tel projet mégalo
mane.
Dans l’émission “Mise au point” de la
RTBF, le ministrePrésident de la Ré
gion de BruxellesCapitale, Charles
Picqué, disait que dans une période
de crise économique les investisse
ments doivent être rentables et per
manents.

Un centre de congrès tel que décrit
cidessus correspond à ses souhaits.
Qu’attendil encore ?
En deux ans d’intervalle, M. Cadra
nel, directeur de cabinet de Charles
Picqué, écrit la même réponse : “Une
étude de faisabilité est actuellement en
cours.” Cette réponse en dit long sur
la lenteur de l’étude, le manque de
volonté pour faire réussir un projet
professionnel, le manque d’écoute
auprès des professionnels… Bref, un
manque total de professionnalisme.
Lors d’un entretien en 2005 avec
Freddy Thielemans, mon projet a été
longuement expliqué. Mais on con
tinue à dormir. Il est grand temps
que nos responsables bruxellois
écoutent les professionnels du mé
tier.

S’il est vrai qu’un grand complexe
commercial doit s’installer près de
Vilvoorde, alors il ne peut être ques
tion d’y inclure un centre de con
grès.
S’il est vrai que le Trade Mart doit
disparaître, alors Bruxelles a une
chance UNIQUE pour construire sur
cette superficie un splendide centre
de congrès digne de la capitale de
l’Europe.
Vaton encore rater le train et laisser
échapper des millions d’euros alors
qu’on en a tant besoin aujourd’hui ?

P A quand un splendide
centre de congrès digne
de la capitale de l’Europe ?

Prof. Jacques BOSTEELS

Ancien directeur de la Foire Interna-
tionale de Bruxelles

Commissaire général du salon “Made
in Belgium” en 1987

appliquant une taxation qui soit iden
tique à ce qu'elle est pour les revenus
professionnels classiques.

Une autre injustice se situe dans l'im
pôt communal.

S'il est calculé sur la base de l'im
pôt des personnes physiques, le
taux de l'additionnel est toute

fois variable selon
les communes. Ce
qui conduit à ce
que les habitants
de La Louvière
doivent s'acquit

ter d'un impôt
communal de 8,5

%, et qu'il est réclamé à
ceux de Waterloo un additionnel de
5,7 %, sans compter Knokke, qui appli
que un taux de 0 % ... ! Les majorités
Olivier peuvent à cet égard utiliser la
marge de manœuvre fiscale des Ré
gions: des additionnels régionaux sont

possibles, et devraient permettre de
rééquilibrer les efforts en deman
dant un peu plus aux plus riches et
moins aux plus faibles.

Enfin, notre pays pourrait (comme il
l'a montré dans d'autres domaines, en
matière de droits humains par exem
ple) jouer un rôle moteur dans l'action
qui doit être menée au niveau euro
péen et international pour combattre
d'autres injustices fiscales flagrantes:
l'absence de taxation du kérosène,
honteux privilège du transport aérien
(encourageant en même temps la pro
duction de CO2); et l'absence de taxe de
type Tobin sur les transactions finan
cières internationales et sur la spécula
tion (certes, le Parlement belge l'a vo
tée, mais en la conditionnant à son ap
plication dans les autres pays
européens).

Toutes ces pistes démontrent une
chose: il est possible, et indispensable,
de faire une nouvelle réforme fiscale,
que la crise actuelle nous impose. Une
réforme qui fasse contribuer l'ensem
ble des citoyens et des entreprises de
notre pays à une société plus juste et
plus humaine.

Ce que nous vivons
aujourd’hui est aussi la
faillite d’un modèle de
croissance fondé sur
la surconsommation,
l’épuisement des
ressources naturelles,
la destruction
des écosystèmes.

Illu Marin STREBELLE

L’impôt n’est pas
un vilain mot !
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position de 52,5 et 55 % sur les tranches
de revenus supérieurs.
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gories privilégiées de la population et
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