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Fiscalité et budget belge :
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2europeen

Le monde est entré dans une nouvelle zone de fortes turbulences
socio-économiques. Face aux enjeux sociaux et écologiques plané-
taires, les politiques fiscales €t budgétaires de type (< socialiibé-
rales n poursuivies en Belgique et plus largement en Europe, y
compris par des €xécutifs à participation <( verte >r, apparaissent de
plus en plus fondées sur des concepts périmés. Elles s'avèrent âussi
à la fois inféodées aux besoins à court terme de reDroduction du
nouveau régime d'accumulation du capital de type i inanciarisé ou
< patrimonial >, et incompatibles âvec lâ mis€ en @uvre d'un véri-
table projet européen et internâtiohal de développement durable.
Dans un contexte de blocage européen et intra-belge sur le dossier
de la fiscalité én€rgétique, les choix fisco-budgétaires déphasés de
I'actuelle mâiorité << arc-en-ciel )) traduisent ainsi I'impasse et les
contradictiohs d'une fuite en avant dans une dérive antifiscale mer-
cantile et de type < sociale-populiste )r et se caractéris€ht par un
profil bas, très révélateur en matière d'écofiscalité.

PaR RÉC|NALD $uaco

Il fàit peu de doutes que le monde soit entré dans une phase de " tuibu-
lences " et de chocs multiples d'ampleur planétaire, tant géopolitiques
(réactions en chaine aux attentats du 11 septembre) qu'économiques, avec
la perspective inédite d'une possible entrée ou mainLien en quâsi-récession
des trois grands pôles géographiques du monde industriâlisé. Aborder dans
ce contexte un sujet àppâremment aussi < technique > que )a politique fis-
cale belge peut pârâitre bien incongru. La manière dont sont aboidées
aujourd'hui, dans nos sociétés social-libéral-rentières el postindustrielles
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viei l l issanles, certâines des quesLions qui cimentent et condit ionnent enco-
re certaines manières de < vivre ensemble ' - en tous cas de Éérer Doliti-
quement des ressources collect;ves ou social isées (sol idarisee;) -,  o' i /e
cependant à I'obsef.râteLrr extérieur un mifoir par cerlains aspects assez
décapanl et interpellant.

Plus que jamais, le terme omniprésenL de globalisation, ou mondial isation,
sert de trame de fond dominante à bien des discours. ou anâlvses écono-
miques. Or ne peut fas nier une reelle fr:se de consùienie Je la nalu"e p l-
nétaire et systémique de cerlains enjeux majeuts concernant l 'avenir même
de Ia planète, ayant trait à la pérennité de certains écosystèmes essentiels à
la vie et la viabil i té des civi l isations humaines à un horizon f inalemenL
< court ) sur l 'échelle du temps (une ou deux générations à peine). De
même, il faut être aveugle pour ne pas percevoir le caraclère écologique,
ment de plus en plus déséquil ibré, socialement inégâli taire, gaspil leur de
ressources à l'échelle planétaire et finalement prédateur et mortilère du
mode de (mal)-développement sur lequel le monde industrial isé capilal iste
appuie, tânt bien que mal, son opulence vacil lanle et menacée.
La césure apparait ainsi phénoménale enire une certaine reconnaissance de
l 'étal d' inlerdépendânce dans lequelle monde se vit subjeci ivement, et le cloi-
sonnement nâtionâl strictemenl fermé el étroil tani dans I'esnace-temDs
qu en lermes insl; lut;onrels - drn. lcquel se so.lt  dé"orles Lles discus5ions
belgo belges et des comptes d'âpothicaires autour de la redisLribution socio
fiscale d'une cagnotte par ailleurs plus virtuelle et évanescente que réelle.

Certes, les redistr ibutions socionscaies €n discussion dans les sociétés
industrial isées ont ieur légit imité interne éthique eL poli t ique propre,
puisque des inégali tés sociales non seulement y persistent, mais même et
surtout s'y ampliRenL selon de nouvelles l ignes de fracture. Mais, vues âvec
recul et mises en perspective planétaire, ces redistr ibutions ne concernenl
cependant mâlgré tout que des gl issements inlernes aux membres du club
des pays riches (le décile supérieur en quelque sorte au niveau de la popu-
lation mondiale). La redistr ibution sociofiscale fonctionne alors en vase
clos, affeclant à Iâ marge les posilions relatives au sein des vastes classes
moyennes salariées et indépendanLes des pays industrialisés.

En termes redistributifs et de gouvernance mondiale, les véritables ques-
lions porteuses et centrales sont celles posées pâr les courants critiques
émergents de là mondiâlisation Iibérale-capitalisLe sauvage. Ces questions
sont d'autant plus pertinentes qu'elles mettent fondamentalement en débat
les conséquences sociales et écologiques des modalités d'expansion des
lormes âcluelles d'un capitalisme mondialisé. Ce dernier, àvec I'aval et la
complicité de relais poliliques instrumentalisés pour la cause, a élé débar-
rassé, en moins de vingt ans, de I'encadrement inslitutionnel et sociopoli
t ique qui en assurait le caracière < civi l isé , et en subordonnait en quelque
sorte Ia logique expansive à certaines finâlités < progfessistes > ou plus sim-
plement humânisées. I-horizon temporel dramatiquemenl râccourci des
gestionnaires mondiaux du capital (les rapporls trimestriels de pro6ls condi-
tionnant les évolutions boursières) a rendu le capitalisme réel acluel -
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quoiqu'en disent certains < nouveaux > philosophes, comme d'autres se sont
aveuglés pendant des décennies sur le bi lan du social isme réel- de moins
en moins compatible avec la mise en @uvre effective d'un projet émancipa-
teur de développement durable (au Nord comme au Sud). La rejet du proto-
cole de Kyoto - contraire aux intérêts à court terme des puissanls inlérêts
pétroliers américains -, les blocages et altermoiements européens autour
de là taxe CO, et les projels dângereux de relance de la < guerre des étoiles >
par I'administration américaine, au profit de son complexe militaro-indus-
triel, témoignent de ce que I'on est entré dans une phase de durcissement
mortifère de la part de Ia fraction dominante du pouvoir économique.

DES COMPROMIS INTERNES FRAGILES
ET DOMINÉS PAR L'AGENDA LIBÉRAL

Ceci étant dit, les options sociofiscales belges actuelles, de même d'ailleurs
que celles mises en ceuvre ou décidées dans les pays européens voisins par
des majorités à dominante < rose-verl > (France, Allemagne), reslent inté-
ressantes à analyser en tant que représenlatives des options dominantes pri-
vi légiées dans_la mouvance social- l ibérâle actuellement au pouvoir dans la
majorité des Etats européens1.

Dans le cas belge, après i'entrée réussie dans le " Club de l'euro " en 1997,
la perspective de réapparition de marges budgétaires progressives et Iimi-
tées étail apparue avec la mise en place de la nouvelle coalition arc-en-ciel.
Cetie perspective apparaissait bienvenue après I'inlerminable phase d'assai-
nissement des finances publiques belges des années 1981-1997, cerles
entrecoupée de périodes de < relâchement " comme en 1989-1992 avec la
réforme 6scale de 1989-1991 et le retour - limité - du cceur budÉétaire
de 1991. Dès la première année pleine de législâlure 12000r. Ia Belgique
enregistie, comme le reste de l'Europe et du monde industrialisé (excepié
le Jâpon), une conjoncture économique assez excepLionnelle, avec une
croissance économique de 4 %, inédite depuis le < boom > cycl ique de 1988-
1989. Cette année 2000 est donc propice à la mise en chantier de plusieurs
projets importants de la nouvelle majorité, selon un dosage subtil ména-
geant en principe Ies divers courants de la coalition.

l l  y a d'abord la prorogation et I 'amplif icâl ion du programme pluriannuel
de baisses (séieclives) de charges sociales. Il s'agit en fait d'une compression
non compensée de Ià masse salâriale privée et de sâ composante < solidari
sée2 ", au proht d'un dopage budgétairement couteux de la rentabilité du
capital - et des cours boursiers résultants - du secteur privé belge, com-
plétée plus marginalement d'un soulien de l 'emploi non marchand dans le
secteur " social ". II y a ensujte, et surtollt, le < plat de résistance o, un pro-
gramme ambitieux de " réduction fiscale " 

(baisses à larges spectres de la
6scalité directe des personnes physiques) sans financement compensatoire.

I Sans oublier Ia Crande-Bretâgûe en principe tra!âilliste ou < social démoclate > de Tony
Blair .

, Celle seryant âu financement de la coulerture sociale et donc du ( $laire indireci ".
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Le cout de cette réforme fiscale est estimé alors en vitesse de croisière (hori-
zon 2005) à près de 140 mil l iards de francs, soit 1,2 % de PI.B. environ de
l 'année coûespondanle. I l  y a aussi, comme élément majeur à moyen
terme, les accords institutionnels du Lambermont, consacrant un tefrûâir-
cement structurel mais progressif des Communautés et Régions (et notam-
ment de la Communauté française), par Llne ljaison lrès étroite des Inoyens
correspondants à la croissànce économique réelle. Ces accords sonL impor
tants, car, outre une augmeolalion de I'autonomie liscale des Régions et
une erlension dei compétences des iutor;te. fede.ees. i ls a..urenl à mu).
et long lerme une certaine stabil isation des moyens f iscaux disponibles de
ces entités en pourcentage du revenu national. ll y a enfin la mise en place
d'un certain nombre de mesures plus secloriel les el d'ampleur individuelle
plus limitée de refinancement de cerlaines fonctions collectives relevant
directemenl ou jndireclement de I 'autorité fédérale (f inancement de la
réforme des polices, d'un programme de mobil i té via la S.N.C.B., mise en
place d'un < Fonds argenté > pour Ia consolidation du régime légal des pen
sions, revâlorisation sélective d'un certain nombre d'al locations sociales,
augmentation Itrèsl parl iel le du bùdget des soins de santé).

Au total, I'ensemble de ces engagements, pris en période de haule conjonc-
ture el de " boni conjoncturels budgéiaires > substanliels, esl inrpression-
nant. Leurjuxtaposit ion, en contexte conjoncturel init ial€ment porteur, per-
mettait de gommer ou de différer dans le temps les cor,tradicLions poten-
tielles liées aux différences idéologiques inlernes profondes marqLranl cetie
coalition. Ce compromis interne se trouve cependant fragilisé dès 1e début et
surtout le milieu de 2001, lorsqu'il s'avère que le rebond conjoncturel aura
été de courte durée, et que les hypothèses de croissance retenues pour les
années 2001-2003 - et qui élaienl tel lement importantes pour " conrpati-
bi l iser " 

(rendre apparemment compâtibles) Ies mult iples n priori tés 
" des

membres de la coalition - s'avéreront excessi!emenl oplimistes. Les évolu
tions récentes rendent encore plus probable un scénaric de ralentissement
économique plus prolongé et profond qu' ini l ialemenL anticipé, et donc un
réveil budgétaire douloureux à Ia fin de lâ présidence belge, au clébut de
2002.

MARCHANDISATION EÏ PRIVATISATION
LARVEE COMME FIL DIRECTEUR

Sur le fond, les arbitrages sociofiscaux et budgétaires belges de < I 'âr 'c-en'
ciel au niveau fédéri l  âssurenl qurnl; l .al ivemerl parlanl l1 - pirr l  Ju l iurl
au projet Reynders de reforme 6scale. A ce l i l re. i l -  rr l l ; lent ch:rement l :r
priori té âccordée de fai l  à la poursuile d un processus de défiscalisâtiot,
marchandisation el monélarisation des rapporis sociaux, en tout cas pùr
rapport à des coûectifs sociaux et écologiques qui resient plus symboliques
que substàntiels. D'un point de vue interne et str ictement < technique ,, la
réforme fiscâle adoptée n'apparait cerles pas à première vue comme flan'
chement inégali taire : quantital ivement, el le concenlre ses moyens sur I 'al-
lègemenl progressifde la charge f iscale d'une lârge classe moyenne acl ive
et oensronnée.
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Mais sans linancement âlternatif prévu et dans une perspective transversa-
le plus Iarge, el le n'en est pas moins porteuse d'une logique iondamental€
ment mercanti le, antiredistr ibutive et anlisol idaire. El le dessaisit,  en eflet,
prospectivement les pouroirs publics fédéraux (et la sécuri ié sociale) de
noyens financiels impottanls susceptibles de financer les âulres fonctions
collecl ives (soins de santé, inveslissements sociaux et er\ mobil i té, quali té
de vie et proteci ion de I 'environnement, justice et sécurité). En privant ces
pou\'oirs publics de ces moyens, el le fai l  le i i t  d'une tendance Ioutde déjà en
cours à la privatisalion Iarvée de certains pans de Ia sécutité sociale, de la
pluparl des entreprises publiques, el conduira à terme inéluctablement au
renchérissenlenl de certains biens et sert ices collecti fs précédemment gra-
tuits ou subventionnés. Ceci r isque d'al imenter à son tour les < demândes "
de compensaiion f iscâles individuaiistes et prépâfe la loie à l 'exlension du
champ d'action d'opérâleurs privés sur des segments ânLérieurement non
marchands ou nlutualisés-

On retrouve ainsi en Belgique les tendances et les orientations social- l ibé
rales à l 'æulre à l 'échelle européenne, y compris dans les autres e{écuLifs à
pârl icipùtion écologique (Frnnce, Allemagne), où lâ logique dominante
reste cel le du renforcement des logiques concurrentiel les mârchandes et
des défiscâlisations compétit ives (essenliel lement sur le facteur travail),
mais sans f inancement al lernatifni réel le réforme écologique coûpensatoi-
re. Les caDacités des litals el de l'exécutif européen à encadrer et réguler
t\o i t iqLremenl les mulit ioni socioeconomiques cn cours s en trouvenl par
aonsequenl  s l ruclurel lement i l f f : l ib l iesauprof i l  d une fui te en:r ! int  dans le
iouL-au-r 'narché el la Drivatisation Ianée de la vie sociale.

RÉFoRMEs ÉçgLoGrguEs
ET FISCALITE ENERGETIQUE DANS UIMPASSE

Même si, ici ou Ià, certaines fornes d'écofiscalilé onl été introduiles
(Ailemagne), on ne troLlve nulle part trace de percée décisive, concertée et
stratégique vers un mode de développement ou de croissance moins éner
Êétivore. En période en principe ptopice de croissance forte, comme en
1997-2000, les considérations environnemenLales sont reléguées à l 'art ière
olan dans un cl imat déléière et court-termiste de consumérisme ambianl.
En période d' incert i tude économique voire de ctise socjale larvée, Ia mobi
l isation pour < le nlâintien de la compétit ivi té > et la < ptéservalion de I 'em-
ploi " fournit les prétextes fiyopes ad hoc pour refusei toule " nouvelle
chàrge ) ou toute mesure susceptible d'écorner Ie pouvoir d'âchat, et pour
remettre aux < jours meil leurs " les considérations de plus long terme
s'écartant de la dictature de l 'urgence.

La sémàntique politique en vigueut dàns les exécutifs, même à pârticipation
écologique, en dit long sur les rapports de force idéologiques dans la socié-
lé, et sur la prégnance de réflexes de lype < sociauxlibéraux-mercantiles)
âlors même que ce < modèle > est dâns I ' impasse dans Ies pays du < centte )
et n'est pâs reproducLible à l'échelle planétâire. Ainsi, le terme d'écofiscali
té ou " d'écotâxes " est soiÉineusement rayé du dict ionnaire, le tetme plus
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sympathique < d'écoboni > oll < d'écoristourne > permettant de conciliet
apparemment à bon compte - sauf pour ce qui est du financement des
âutres fonclions collectives et notamment des investissements en mobili-
lé...  - vulgate l ibérale ântif iscale et ànti-étatique ambiante et pieuses
considéÊtions < vertes ". Ii faut rappeler aussi à cet égârd que le prix réel
de l'énergie, compte tenu de I'érosion monétaire générale, est revenu
depuis plusieurs années en-dessous de son niveau de 1973 (piemiet choc
énergétique). Les incitat ions aux économies d'énergie et à des modes de
production et de consommation durâbles et moins énergétivores en sont
d'âutant affaiblies et sapées.

De ce poinl de vue " écologique >, le bi lan de l 'actuelle majorité arc-en-ciel
en Belgique âpparait à ce jour franchemenl consternant, bien en-deçà des
engâgemenls dejà modesles contenus dàns IJ declàraI 'on gouvernemenla
le. A pàrt quelques mesures symboliques et quanri lal ivement négligeables
(tel le la déductibi l i té des déplâcements à vélo)3, on chercherai l  en vain une
percée signi6cative et cohérente en matière de f iscâli té énergétique. Sous
couvert de gestion urgente de siluations de crises sectorielles, on â même
vu le gouvernement défiscaliser ou subventionner les formes d'énergie les
plus polluanles (mazout de chauffage, gâsoil routier), plutôt que favoriser
les nécessaires reconversions structurelles à plus long terme. ToLrl ceci peul
s'analyser comme la résultante d'une alliance objeclive social-conservatrice
entre les néolibéraux et libertariens - refusant tout alourdissement fiscal
qui conduirait à freiner le processus de marchandisation, désinLermédial ion
sociale et individualisation croissante des échanges socioéconomiques - et
la ! iej l le gauche < sociale '  

s 'obstinânt répétit ivement à considérer comme
antiredistr ibutive et donc asociale tout alourdissement de l ' imposil ion indi-
recle (sur cerlaines formes de consommation ou de production nuisibles à
I 'environnement et à la sanlé publique).

UN MODÈLE DE CROISSANCE ( SOCIAL-LIBÉRAL >
CADENASSÉ À COUn.r renVe

Le centre-gauche belÉe, et plus largement européen, manque ainsi cruelle-
menl d'une capacité à penser de manière transve$ale et intégrée les aspects
fisco-budgétaires de la question sociale, d'un point de vue interne à 1a socié-
té européenne d'abord (en reliant les recettes écofiscales à des dépenses col-
lecti les mult i formes ciblées sur la réduction de la fracture sociale), d'un
point de vue plus large et planélaire d'autre part ( les inégâli tés Nord-Sud
face aux risques écologiques majeurs et aux dégâts environnemenlaux étant
également crianles). Prisonnier (consentant) de la caution tacite voire déli-
bérée apportée depuis quinze ans à lâ mise en place d'un régime d'accumu-
lâtion inlernalional de type < patrimonial " et financiarisé, les sociaux-

3 Une \rraie réiorme en la mitière àurait consister à réduire dràstiquement la déductibilité
fiscâle des frais de déplacement en loituf€, et à réduire en parallèle fort€m€nt les droits
d'enre-giskement immobili€n pourencourager le râpprochement d€s lieuxde travàilet de
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démocrales des pays riches se sontjusqu'à présent montrés peu soucieux de
Denser une âlternative économique et f iscale " internationaliste > cohéren-
le aux dérives actuelles du " toulau-marché o de la frnance l ibéral isée.

Où est loin du < nouveau comptomis social > eutopéen certes réformiste et
modernisle, incarné par 1e Livre blânc (version init iale) de Jacques Delors,
i tui art iculait relance keynésienne par des investissemenls sociaux et en
infrastructures collectives, réforme écologique par la taxe COz et baisses
sélectives des charges sociales. I l  n'en est resté qu'un programme bâtatd el
clienlélisle de baisses de charges fiscales et sociales, sans réforme écolo-
gique ni f inancement alternati i  des fonclions collectives et de I 'Etat
< mailre des horloges " 

(garant conscient de lâ gestion des interdépen-
dances dans le temps long et dans I'espace).

'lbute réflexion sur Ia conduile de la politique fiscale et budgétaire au
ni\,eau européen ne peut faire I'impasse sur le contexte géopolitique de son
exercice. Cerles, Ie modèle de croissance anglo-sa-{on traverse aujoufd'hui
à touL le moins une Dasse dif l ici le. voire - c'est à vérif ier - une remise en
câuse plus structurelle de sâ cohérence interne comme nouveau régime
d accumulation cohérenl mondial isé du câpital. Mais le cadre insti tut ionnel
- âu sens large - qu' i l  a su imposer el mettre en place progressivement
au cours des vingt demières années est âctuellemenl parfaiLement intact et
rend extrêmement problémaLique à court terme, même à l 'échelle euto-
péenne, toule véritable alternative " sociale-écologique " viâble. La pierre
angulaire de ces " insti tut ions > du nouveaLr régime d'accumulation mon-
dial isé, la l iberté lotâle des mouvements internationaux de capitaux, conti-
nue d'assurer les condit ions d'une cettaine péréquation mondiale des taux
de profits, à travers la mise en concurrence des espaces territoriaux de vâlo-
risation des capitaux, ainsi que des espaces sociopolitiques et étatiques de
régulation sociale et f iscâle. Ce régime a permis au cours des dix-quinze
dernières années un rétablissemenl speclaculaire de l 'héÉémonie écono-
mique eL financière américaine ou, plus largement, anglo-sa-\onne, par
drainage des capitaux privés excédentaires europé€ns etjaponais, att i tés par
des taux de rendements el de profi ts plus élevés outre-atlantique.

Au niveau plus spécil iquement européen, lâ connguration insti tut ionnelle
reste marquée par I'absence d'espaces budgétaire eL Rscal supra nationaux
ou communautaires dignes de ce nom, couplée au caraclère sirictement
monéLariste de Ia Constitut ion et de la poli t ique monétaire de la Banque
centrale çuropéenne4, ainsi qu'au Pacte de stabilité budgélaire entéiiné par
lous les Erats-membres el au mùintien paralysani de la règle de lunanimi
te pour les màlieres sensibles tnolamment 6scales). Cette configuràtion
instilutionnelle paralysante émascule les marges d'émancipation fiscale
etlou budgétaire nationales et communautaires en cas de choc économique
(conjoncturel ou plus structurel) ou de divergence stratégique àvec Ia puis-

I À lâ différence d€ sa consæur, la Résene iédérale américaine, la B.C.D. â pour seul€ mis-
sion "  const i tut ionnel le, lâsàuvegard€ de Iastabi l i té monétaire,  déf in iede plusde maniè-
re restrictivc comme correspondant à une innâtion inférieùre à 2 %.
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sance hégémonique sur des questions de gouvernance mondiale (comme lâ
question écologique et la lutte contre l'effet de serre).

Ce cadenassage de fait des possibilités d'action européenne spécifique esl le
mieux i l lustré par le blocage, depuis des années, du débât etdes progrès vers
I'instauration d'une écofiscalité énergétique européenne. Ce blocage, il faut
le râppeler, esl concomitant de durcissement américain en la matière et est
le fruit du lobbying intense des gÊnds groupes et des secteurs indusl els
européens ayant le plus à perdre à courl terme d'une avancée significalive
en la matière. Ces blocages et durcissements politiques sur la question éco-
logique de part et d'aulre de I'Atlantique illustrent les tendances lourdes
actuellement à l'ceuvre au sein du système économique dâns le sens d'un
rejet de toute entrave à la rentabilisat'on maximâle à court terme des capi-
taux investis, en particulier dans les processus productifs énergétivores. Au
sein du < nouveau > régime d'accumulâtion financiarisé en gestaiion, la
valeur aclionnariale à court terme, à ttavers Ies résultats financiers trimes_
triels des entreprises, est devenue Ie critère central et univoque de < ges-
t ion " et d'évaluation des perfotmances économiques des entteprises. Le
capitalisme réel apparail ainsi dans son fonctionnemenl concrel et quoti
dien, et dans les " choix " 

pol i i iques qu' i l  impose à travers ses relais poli-
t iques, comme de plus en plus intr insèquement incompatible avec cette
lransition vers un mode de développement respeclueux de Ia diversité des
cLlllures humaines et des écosystèmes.

Face à la conjoncture géopolilique actuelle cependant, avec son risque
majeur de fuite en avant dans une régression sécuritaire et une réponse à la
crise économique internationale par un néointenentionnisme libéral à
contenu réactionnaire, I'indécision, loire la paralysie européenne, est flà-
grante. Sans doule iauJrâ-t- i l  un rDnrofondissemenl de la crise et une nou-
iel)e monlëe en puissance, ru Nord comme au SuJ. de la prise de conscien.
ce éthique puis de la conlestation politique des impasses mortifères des
formes dominantes actuelles de mondial isation, pour imposer un nouvel
agendâ poli t ique plus radical et éclairé de < gouvernance mondiale >. Au
sein de celui-ci, une place importânLe devra être faile à une fiscâlité en pâr-
t ie dé-nalionalisée (impliquant une redislr ibution intra-européenne et
internationale des ressources) et plus incitative au respect des écosystèmes
DIanélaires et de leurs nthmes lents el Iongs de reproduction.

Reginald Saaage


