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Soutenez-vous l’exonération de l’imposition du DROIT PASSERELLE ?

L'objectif initial du DP =

être un revenu de

remplacement. On

remarque ici que la plupart

des indépendants ont

utilisé ce DP pour payer

leurs frais fixes. A ce titre il

devrait être défiscalisé.

Ne croit pas à une

défiscalisation totale du DP

(car en effet c’est un

revenu de remplacement

et non une aide

économique) mais est pour

une fiscalité par palier.

L'exonération de

l’imposition du DP

permettra d’aider au mieux

les indépendants.

Si défiscalisation du DP il y

a, il faut également

l’envisager pour les autres

allocations sociales (ex. le

chômage économique

temporaire) pour respecter

une équité entre tous les

travailleurs. Cela doit être

analysé de manière

objective et sérieuse.

Le DP est une allocation

sociale et à ce titre est un

montant brut (comme

toutes les allocations

sociales en Belgique). 

En faveur d’une réflexion

pour que l’aide soit la plus

efficace possible.

OUI OUI, mais OUI OUI, mais OUI, mais
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Pensez-vous que les BANQUES doivent participer à l’effort solidaire ? 
Si oui, de quelle manière ?

3 propositions : 1/ Baisser à

1%  le taux du risque pour

les banques pour pouvoir

ré-amorcer les garanties  

 2/ Inverser le mécanisme

pour l’octroi des crédits 

 (engagement de la Région

et ensuite des banques)  

3/ Créances et dettes liées

à la crise COVID  prises en

charge par une Help Bank. 

Les banques ne jouent pas

assez le jeu.

Demande d’auditionner le

secteur des banques en

Commission conjointe de

l’Economie et des

Finances ⇒ Il faut remettre

la pression.

Les banques ne jouent pas

le jeu.

Propose la création d’un

label qui permettrait de

certifier que l’entreprise

était saine avant la crise et

qui lui permettrait

d’accéder au crédit

sollicité.

Déçu par la manière dont

les banques se comportent

actuellement. Elles ne

jouent pas leur rôle de

partenaire malgré les

protocoles négociés ⇒ Il

faut continuer à mettre la

pression.

On demande la solidarité à

tout le monde, à tous les

secteurs et les banques ne

jouent pas le jeu alors que

des protocoles ont été mis

en place par le

Gouvernement durant l’été 

+ prolongation du

moratoire sur les crédits au

delà de 9 mois ⇒ Il faut

augmenter la pression.

OUI OUI OUI OUI OUI
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Soutenez-vous le fait qu’une “faillite Corona” soit immunisée d’un réel 
FICHAGE A LA BANQUE NATIONALE  ?

On doit empêcher qu’un

indépendant en défaut de

paiement ou qui fait faillite

à cause de la crise COVID

ne se retrouve blacklisté.

Propose l’écriture d’un

texte conjoint transversal

majorité/opposition

demandant au

Gouvernement que les

indépendants ne soient

plus fichés à la Banque

Nationale.

Dès le moment où

l’entreprise est saine avant

la crise, oui,  elle devrait

pouvoir bénéficier d’une

exception et donc ne pas

être fichée à la Banque

Nationale.

Tout ce qui impacte les

indépendants et les

entreprises et qui est lié au

COVID doit faire l’objet

d’une pause. 

Tout ce qui a été mis en

place à cause de la crise

COVID doit être maintenu

tant que les contraintes

imposées par les pouvoirs

publics sont maintenues. 

Au-delà de ça, il faudrait

mettre en place plusieurs

mesures pour que les

entreprises saines avant la

crise puissent passer le

cap: mesures de solvabilité

au niveau du

gouvernement

(élargissement du plafond

pour le Tax Shelter) et des

PME directement

OUI OUI OUI OUI OUI
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Si la crise continue, les AIDES/INDEMNITES  vont-elles vont continuer ? 
Si oui, quelles sont vos propositions/celles de votre parti?

Dubitatif mais propose: 1/

Prolonger le DP de crise

jusqu’à l’été;  2/ Prolonger le

chômage temporaire de crise

et l'augmenter de 70 à 85%; 

3/ Instaurer le principe de

confiance ; 4/ Questionner les

assurances de revenus

garantis; 5/ Paiement plus

rapide des aides avec une

approche plus affinée ; 6/  Pour

une aide uniforme (impôt

fédéral vs. aides régionales).

Les mesures de soutien

doivent se prolonger et

doivent être complétées et

chevauchées par des

mesures de relance :

réflexion sur la TVA, sur la

baisse des cotisations

sociales , des cotisations

ONSS,...

Aussi longtemps qu'un

secteur est à l'arrêt ou en

difficulté en raison des

règles sanitaires, les aides

doivent perdurer mais

aussi plusieurs mois après

afin de renflouer la

trésorerie 

+ travailler sur des

protocoles de reprise

(aides non financières).

Les aides doivent être

poursuivies pour tous les

secteurs qui sont obligés

de rester fermés. Pour la

période de transition,

assurer une série d’aides

avec une extinction

progressive pour permettre

aux entreprises de réouvrir

dans des conditions

correctes.

Si des secteurs sont forcés

de rester fermés, les aides

doivent continuer. En cas

de réouverture progressive, 

il faudra continuer à aider

certains secteurs avec des

aides modulées peut être 

en fonction de la perte du 

CA (comme le DP reprise)

jusqu’au moment où les

entreprises pourront à

nouveau prester.

OUI OUI OUI OUI OUI
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Que pensez-vous de la DISPARITE des aides ENTRE LES REGIONS ?

A partir du moment où les

impôts et les taxes du

Fédéral sont identiques sur

le territoire (ONSS, TVA,...),

alors les primes octroyées

pour aider les indépendants

devraient aussi être

identiques et pas variables

selon les Régions.

Proposition : en cas de crise,

faire en sorte que le fédéral

prenne la main, coordonne

et fixe les aides afin qu’elles

soient égales partout dans

les 3 Régions.

Les flamands

n’accepteront jamais de re-

mutualiser les décisions en

matière d’aide

économique. Le problème

ne vient pas des aides

différentes mais des

priorités qui sont

différentes. Au niveau des

Régions, il faut que la

Wallonie et Bruxelles

deviennent aussi efficace

que la Région flamande.

Confirme la disparité

flagrante entre les Régions.

Souligne le sous-

financement de la Région

bruxelloise.

Proposition de loi spéciale

pour que le fédéral soit

compétent en cas de

crises, tant pour les

mesures sanitaires que les

mesures de soutien

économique.

Tous les pouvoirs publics

ont fait le maximum en

fonction de leur niveau de

richesse mais pourquoi

pas recréer un lien de

solidarité avec le fédéral

qui piloterait cela.

D’accord avec le fait que

cette situation crée des

discriminations même si

les efforts sont faits

(notamment à Bruxelles)

Proposition : Lors d’une

telle crise, commandement

centralisé pour la gestion

de crise concernant l’aide

socio-économique ⇒ Pour

une solidarité financière

entre Régions.
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Comment le COUT DE LA CRISE va-t-il être répercuté sur les citoyens?
Les aides européennes seront-elles suffisantes ?

L'endettement ne sera pas

répercuté à court terme sur

les citoyens mais  bien sur

les générations futures. Les

aides européennes vont

accroître le volume

d'endettement. Proposition :

mettons les milliards mis à

disposition par l’Europe

pour les fondamentaux de

l’économie (plutôt que pour

des projets ponctuels):

réduire la fiscalité, la

moderniser et améliorer la

compétitivité des PME.

Il faudra des années avant

d'avoir épongé la crise COVID

sur le plan socio-économique.

Si on ne soutient pas le tissu

économique de base, càd les

PME et les indépendants, on

re-payera une deuxième fois

cette crise : sur le plan des

faillites mais également sur le

plan fiscal . Le plan

d’investissement est une

bonne chose mais pas

suffisant. Il  faut également des

mesures fortes et

suffisamment longues en

terme de baisse de la TVA,

baisse de cotisations sociales,

ONSS.

L’Etat doit investir dans

notre relance économique

mais d’une manière

intelligente: envisager le

plan de relance à court,

moyen et long terme dans

notre économie.

Proposition : aide à

l’emploi, soutenir les

jeunes et leur formation,

investir et soutenir le

pouvoir d’achat, mobiliser

davantage l’épargne des

belges …

L’austérité budgétaire doit

cesser. Il n’est pas question

d’aller chercher les

solutions dans la poche des

travailleurs (salariés et

indépendants).

Propositions: 1/ Piste au

niveau fiscalité : impôt sur la

fortune pour financer la

solidarité nécessaire; 2/

Assurer un taux de

croissance suffisant financé

grâce au plan de relance et

à l’Europe; 3/ Augmenter le

taux d’emploi.

La crise ne sera pas

répercutée sur les citoyens

mais on s’en sortira en

sortant de la logique

d’austérité budgétaire au

niveau européen et grâce

au plan de relance

économique qui permettra

de recréer de l’activité et

des marges afin de financer

la sécurité sociale de

demain et la remettre à

l’équilibre.
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Etes-vous en faveur de la MICRO TAXE ?

Sujet en étude au CDH. Si elle

devait être mise en place, elle

ne permettrait pas de

remplacer l’intégralité des

impôts, taxes et perceptions.

Par contre, les milliards que

cette MT devrait rapporter au

vu de l’immensité en nombre

des transactions effectuées

chaque jour devrait permettre

de remplacer l'intégralité des

cotisations sociales et

patronales.

Ok pour creuser la

question et y réfléchir mais

on n'aura pas le temps de

se payer le luxe d’une

grande réflexion de refonte

fiscale alors qu’on doit tout

faire pour que la relance

économique se fasse

rapidement.

Ne pense pas que la micro

taxe participe à ce qu’on

recherche tous : une fiscalité

plus juste et plus équilibrée.

Cela va à l’encontre de la

progressivité de l'impôt :

chacun contribue à la

hauteur de ses capacités

financières. Attention aux

effets pervers, entre autres le

paiement en cash pour éviter

la taxation du paiement

électronique.

L'idée est intéressante et à

creuser. Cela mérite

réflexion et pondération.

Est ouvert au débat:  1/

Taux identique pour tous

mais peut-on moduler ces

différents taux?; 2/ On

parle de toutes dépenses

par transactions bancaires

mais quid des besoins de

première nécessité par

exemple...doivent-ils être

taxés?

OUI, mais OUI, mais NON OUI, mais OUI, mais
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L'Etat ne devrait -il pas exonérer de toutes CONTRAINTES FISCALES les petites entreprises qui
ont souffert durant la pandémie ?

Oui, mais objectivement ce

ne serait pas raisonnable. On

doit être attentif à l’équité de

l'impôt de tout le monde.

Mais comment va-t-on juger

de l’impact/de la proportion

de la crise sur chacun? On

doit permettre aux

indépendants et PME de

reconstituer du cash et une

des mesures serait au second

trimestre de réduire la TVA.

Il va falloir dans le cadre

des mesures de relance,

cibler les aides aux

secteurs qui ont le plus

souffert en termes de

fermeture. Et cela passe

par une baisse assez forte

de la TVA. Mais qu’on

commence à mettre

ensemble la pression sur le

secteur des assurances.

Les aides allouées sont des

aides exceptionnelles pour

répondre à une situation

exceptionnelle. Il ne faut pas

y mettre  fin du jour au

lendemain. On va devoir

soutenir tous les secteurs qui

ont été impactés par des

réflexions fiscales mais aussi

par un vrai mécanisme de

solidarité (notamment avec

les banques et les

assurances).

A t-on les moyens de le

faire? Nous ne sommes pas

en mesure de le dire

aujourd’hui. Par contre

lorsqu’il s’agira de définir

les mesures appropriées,

qu’on le fasse en fonction

d’un ciblage et d’une

efficacité afin qu'elles

soient le plus juste

possible en fonction de la

situation vécue.

Pour les entreprises saines

avant la crise, octroyer une

période (9 mois?, 12 mois?

15 mois?) de redémarrage

progressif durant laquelle

on garde les mêmes

conditions que lorsqu’elles

sont fermées: aides,

cotisation, report...). Mais il

faut se mettre d’accord sur

la durée et le ciblage mis

en place.

OUI, mais OUI, mais OUI OUI, mais OUI, mais
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Pensez-vous que les ASSURANCES doivent participer à l’effort solidaire ? 
Si oui, de quelle manière ?

Il y a insuffisamment d'efforts

qui ont été réalisés. On ne

demande pas aux assureurs

de se mettre en perte, on leur

demande de réduire  le

bénéfice qu'ils vont faire en

2020, période durant laquelle

ils ont continué à envoyer

des factures pour couvrir un

risque qui a quasi été

inexistant puisque l’activité

liée au risque ne pouvait pas

se faire.

Les assurances ne sont pas

fair-play. Elles ne

comprennent que le

rapport de force. Cela

commence à bouger, mais  

le report des primes n’est

pas automatique. Il invite

les indépendants à se

coordonner via une class
action contre les

assurances qui aujourd'hui

ne souffrent pas de la crise.

Elles doivent faire preuve de

solidarité et de flexibilité dans

leur mode de

fonctionnement. Il faut aller

vers un système où le

montant des primes puisse

être modifié contenu de la

baisse de l’activité mais aussi

aller vers un re-calcul des

primes d’assurances. Le

gouvernement fédéral doit

continuer à mettre la

pression.

Certaines choses ont été

mises en place: 1/

Protocoles négociés avec

les compagnies

d’assurance pour le report

de primes;  2/ Adaptation

automatique de certaines

assurances en reflétant la

diminution du salaire et du

chiffre d'affaires. Mais on

peut peut-être encore aller

plus loin.

Les assurances restent un

point noir car elles ne

jouent pas le jeu. On sait

qu’au niveau légal ce n’est

pas simple, par contre il

faut augmenter la pression

au niveau politique mais

également au niveau des

secteurs.

OUI OUI OUI OUI, mais OUI
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Pensez-vous qu'on puisse trouver une solution pour les LOYERS ?

Il est essentiel d’agir sur le

problème des loyers

Proposition du CDH : règle

des 3 tiers : le propriétaire

assume ⅓ de l’effort, le

locataire ⅓ et l’Etat ⅓ via

un fond d’intervention.

Le gouvernement fédéral y

travaille mais il faut que

cela s’active. Il faudrait

peut être que ce ne  soit

pas une mesure liée

uniquement à la crise

aujourd’hui mais

également que ce soit une

mesure de relance. 

La Région bruxelloise  a

adopté un nouvel arrêté de

pouvoir spéciaux qui permet

au locataire de se faire

octroyer un prêt sur le loyer

commercial dans le cadre de

la crise. D’autres mesures

peuvent être mises en place:

un crédit d'impôt pour le

propriétaire, activer un fond

de garantie de solidarité qui

payerait les arriérés pendant

le temps de la crise, ...

Une pression doit être mise

sur les grands groupes

immobiliers et brassicoles.

On doit agir avec un

rapport de force. Il n’y a

pas de raison qu’ils ne

soient pas solidaires.

2 points : au niveau régional

certaines choses ont été

faites (prêt à taux

compétitifs sur base d’un

accord entre propriétaire et

locataire); au niveau fédéral:

déductibilité fiscale sur un

montant négocié  entre le

propriétaire et le locataire.

La pression doit également

être mise sur certains

secteurs (par ex.:brasseurs).

OUI OUI OUI OUI OUI
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Pensez-vous que le REVENU UNIVERSEL soit une bonne chose ?

Sujet qui fait débat au

CDH. Doit creuser un peu

plus le sujet pour avoir une

idée précise mais plutôt

que de recréer un revenu

universel, on doit améliorer

le statut général des

indépendants. Le revenu

universel n’est peut être

pas la meilleure manière

de l’améliorer.

N'a pas encore

suffisamment creusé le

sujet pour se faire une

opinion mais pour le

moment, il n’est pas

convaincu. La priorité est la

fiscalité sur le travail.

Pas convaincue par le revenu

universel car anti-social (tout

le monde gagnerait le même

montant peut importe la

situation) et anti-libéral

(revenu alloué à chacun

indépendamment de savoir si

cette personne travaille ou

pas ou serait tenue de

chercher un emploi).

Sous couvert d’égalité, le

revenu universel finirait par

creuser des inégalités.

Débat qui divise le PS mais

ce qui est important pour

le parti, c'est : 1/ Est-ce que

c’est payable? Et à quel

montant?;  2/ Combien par

mois?;  3/ On ne touche

pas à la sécurité sociale.

Débat à avoir mais il faut

être prudent.

Favorable sur le principe

(permettrait d’émanciper

les individus : tout le monde

a le droit de se former, se

lancer, …sans être

sanctionné financièrement).

Condition : garder un socle

de sécurité sociale qui

continue à aider les

personnes les plus en

difficulté. Le revenu de base

viendrait en complément.

NON, mais NON, mais NON OUI, mais OUI, mais
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