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La Belgique 
fait-elle
tout pour lutter
contre la fraude fiscale ?
On en parle 
avec Xavier Counasse.

lesoir.be 

J
e suis belge et je suis juive,
dois-je partir ? » Que dire,

sinon notre tristesse et notre
honte à la vue de ces compa-
triotes jeunes, vieux, femmes ou
hommes qui arborent, dans des

vidéos, une pancarte qui nous
pose cette insupportable ques-
tion ? Tant d’autres s’interrogent,
donnant le sentiment d’en être
venus à penser, que « nous », ce
ne serait pas eux, et que « chez
nous », ce ne serait pas chez eux.
« Nous ne serions pas les mêmes
sans la Communauté juive »,
déclarait hier la Première mi-
nistre danoise. C’est plus simple :
nous ne serions tout simplement
pas nous.
Comment vous l’écrire ? Il est
insupportable que cette question
du retour en Israël et du départ
des Juifs d’Europe soit posée.
Insupportable que le doute
même surgisse dans les esprits
de ceux qui tissent la trame de
notre histoire, de notre culture et
de notre vie commune.

« Votre place est ici » : comment
imaginer que nous aurions à
écrire ces lignes tellement évi-
dentes, nous dont l’enfance, puis
l’adolescence ont été nourries
par les récits atroces des camps
de concentration, nous qui avons
vu et revu les images de l’Holo-

causte, nous qui avons entendu
les récits de l’horreur dans la
bouche de tant d’amis chers,
persuadés qu’il n’y aurait plus
jamais ça !
La réalité hélas nous confronte à
l’atroce constat : l’antisémitisme
est de retour. « Mort aux Juifs »
est non seulement écrit dans les

couloirs de nos métros ou les
toilettes de nos universités, mais
depuis quelques mois des Juifs,
parce que Juifs, sont assassinés
sur notre sol danois, français,
belge.
C’est en luttant ensemble
– Belges, Français, Danois de
confession ou de culture juive,
catholique, musulmane ou
laïque –, que nous défierons les
barbarismes et les désespé-
rances et que nous construirons
un nouveau vivre ensemble. Nous
devons à l’évidence garantir sur
notre sol la sécurité, le respect et
la dignité des Juifs et de tous les
citoyens. Mais il est question de
se battre solidairement ici, et
pas, comme le fait M. Netanya-
hou, avec un opportunisme élec-
toraliste choquant, en appelant à

l’exode. Comme si l’Europe était
seule en cause et qu’il n’avait
pas, lui, – comme d’autres – sa
propre pierre à apporter à l’édi-
fice. C’est à partir d’Israël, et non
en « démarchant » la peur sur le
sol européen, que M. Netanya-
hou doit contribuer avec les
autres parties/pays concernés, à
construire cette paix qui apaise-
rait la haine de l’autre.

L’ÉDITO
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L es négociations entre la
zone euro et Athènes ont
tourné court lundi à

Bruxelles. Elles se sont inter-
rompues après le refus de la
Grèce d’accepter le prolonge-
ment de son programme d’aide.
Athènes a rejeté la proposition
de la zone euro la jugeant « ab-
surde » et « inacceptable », esti-
mant « qu’en ces circonstances
il ne pourrait y avoir d’accord »,
selon une source gouvernemen-
tale.

En réponse, les créanciers de
la Grèce lui ont donné une se-
maine pour accepter une exten-
sion de son programme d’aide
financière actuel. Il est « très
clair que le prochain pas doit
venir des autorités grecques (…)
et, au vu du calendrier, on peut
utiliser cette semaine, mais c’est
à peu près tout », a expliqué le
président de l’Eurogroupe,
Jeroen Dijsselbloem. « Il n’y a
pas d’alternative à la prolonga-
tion du programme », a renché-
ri le commissaire européen aux
Affaires économiques, Pierre
Moscovici. « Nous allons conti-
nuer le dialogue durant cette
semaine », a ajouté le Français.

Mais les représentants grecs
refusent cette option. « Nous ne
demanderons aucune exten-
sion, nous avons un mandat du
peuple pour aller jusqu’au bout.
Les Grecs tous ensemble disent
non. On ne nous fera pas de
chantage », a ainsi tweeté Panos
Kammenos, le ministre grec de
la Défense. ■
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Les Européens
restent
inflexibles
face aux Grecs

L undi soir, les Danois ont
rendu un vibrant hom-
mage aux victimes des

attaques du week-end contre la
communauté juive et un lieu
symbolique de la liberté d’ex-
pression, ayant fait deux morts
et cinq blessés. Encore sous le
choc, ils étaient plus de 30.000
rassemblés dans les rues de la
capitale danoise pour dire tous
ensemble « non » au terrorisme.

Devant la foule, la Première
ministre danoise, Helle Thor-
ning-Schmidt, a pris la parole.
« Je veux dire ce soir à tous les
Juifs danois : vous n’êtes pas
seuls. Nous insistons pour vivre
des vies libres, en sécurité dans
un pays démocratique. C’est
pour cela que nous sommes là,
ce soir, a-t-elle affirmé. Quand
d’autres essayent de nous faire
peur et de nous séparer, notre

réponse est toujours une com-
munauté unie. »

Les Danois ne sont pas les
seuls sous le choc. Le peuple
égyptien, de son côté, a été
frappé par l’horreur de l’Etat is-
lamique qui a diffusé une vidéo
montrant la décapitation de
21 chrétiens égyptiens en Libye.

En représailles, les avions de
combat égyptiens ont bombardé
des positions de l’Etat islamique

sur le sol libyen. Un pays où
l’Italie pourrait également in-
tervenir afin d’éviter le chaos
dans un Etat situé près de ses
côtes. ■
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P. 4 LES RÉACTIONS
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DÉCAPITATION DES COPTES

L’unité

Plus de 30.000 personnes se sont rassemblées, hier soir,
à Copenhague pour rendre un hommage unanime.
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Il faut lutter ensemble
contre les barbarismes. 
Ici, sur le sol européen

E n 2013, l’ensemble des partis poli-
tiques belges a reçu 73 millions
d’euros de deniers publics. C’est ce

qui ressort d’une étude de Jef Smulders,
chercheur à la KUL, pour un courrier
hebdomadaire du Crisp.

En passant au crible la comptabilité des
partis politiques entre 2008 et 2013, il met
surtout en avant le fait que sans cet argent

public, les partis ne pourraient pas exister.
Les contributions publiques représentent
ainsi 94,6 % du budget du CDH, 90,5 % de
celui d’Ecolo, 87,9 % de celui du PS et
81,5 % du budget du MR.

En termes absolus, du côté francophone,
ce sont les socialistes qui reçoivent le plus
d’argent public avec 12,11 millions d’euros.
Ils sont suivis par le MR qui, en 2013, a bé-

néficié d’un financement public à hauteur
de 6,96 millions. Par conséquent, les
sources privées de revenus des partis
belges sont relativement faibles. Les dons
ne représentent qu’une part très margi-
nale, à peine 500 euros pour le PS mais
jusqu’à 16.090 euros pour le FDF. En
outre, les cotisations des membres, la plus
importante des sources privées, sont en

constante baisse.
Cet argent sert avant tout à faire fonc-

tionner les partis (bâtiment, administra-
tion…) et à rémunérer le personnel. Il est
toutefois à noter que les règles de finance-
ment des partis ont été revues suite à la
sixième réforme de l’Etat, votée en 2014. ■

P. 6 NOS INFORMATIONS

L’argent public fait vivre les partis politiques
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6 LABELGIQUE

S eptante-trois millions,
c’est le montant total des
deniers publics octroyés,

en 2013, aux partis politiques
(32,5 millions pour les seules for-
mations francophones). A quoi
sert cet argent, est-il complété
par d’autres sources de revenus ?
Jef Smulders, chercheur à la
KUL, a passé au crible, pour un
courrier hebdomadaire du Crisp,
la comptabilité des partis pour les
exercices 2008 à 2013 (avant que
n’entre en vigueur la nouvelle loi,
cf. ci-dessous). Voici ses princi-
pales conclusions.

1 Les partis belges sont finan-
cièrement très dépendants

des pouvoirs publics Les contri-
butions publiques constituent
94,6 % des ressources du CDH et
81,5 % de celles du MR ; PS
(87,9 %) et Ecolo (90,5 %) se si-
tuent entre les deux. Pour rappel,
sont ici comptabilisées les dota-
tions (des Parlements fédéral,
wallon et flamand), les subsides
aux groupes politiques ou aux
institutions liées aux partis (no-
tamment les centres d’études)
ainsi que les quotes-parts que les

mandataires doivent rétrocéder
au parti. Sans surprise, vu les
règles en vigueur, les recettes des
partis dépendent fortement des
scores électoraux. En 2013, le PS
a reçu 12,11 millions de finance-
ment public ; suivent, dans
l’ordre, le MR (6,96 millions),
Ecolo (6,77), le CDH (6,2) et le
FDF (570.000 euros). A noter
que, jusqu’en 2013, le gros de ce
financement provenait du Parle-
ment fédéral : 33 millions sur les
73 de financement public (à
l’échelle du pays). « La nouvelle
loi devrait encore renforcer cela,
explique Jef Smulders. Pour com-
penser la disparition du Sénat en
tant qu’institution permanente,
on a doublé le montant versé par
vote émis valablement en faveur
du parti. Et on y a ajouté un bo-
nus pour les partis représentés au
Sénat. »

2 Les élus Ecolo plus généreux
avec leur parti que les libé-

raux Comptabilisées dans la part
publique du financement des
partis, les quotes-parts des man-
dataires varient fortement d’une
formation à l’autre. C’est Ecolo
qui prélève le plus : entre 35 et
45 % des rémunérations. Pas
étonnant, dès lors, que ces prélè-
vements représentent 22,6 % du
budget total du parti, un record
sur la scène politique belge. Au
PS, chaque élu doit reverser 10 %
de ses rémunérations brutes, qui
représentent 16 % des recettes
socialistes. Au MR, les contribu-
tions varient d’une fédération

provinciale à l’autre : le Crisp a
calculé qu’elles oscillent, pour un
parlementaire, entre 125 et 580
euros par mois. Au final, elles ne
pèsent que 3,5 % dans les caisses
libérales. Au CDH, les ministres
rétrocèdent 1.000 euros, les par-
lementaires entre 350 et 600 ; ils
apportent 5,6 % des ressources.

3 Les partis comptent encore
un peu sur les cotisations de

leurs membres Les sources de re-
venus privées constituent donc
entre 5 et 20 % du financement
des partis. Il s’agit des dons, do-
nations ou legs de personnes phy-
siques ; des revenus du patri-
moine immobilier, de manifesta-
tions et de publications ; des coti-
sations des membres. Dans cette
catégorie, les dons comptent sou-
vent pour quantité négligeable :
500 euros pour le PS en 2013,
424 pour le MR, mais 12.132 eu-
ros quand même pour le CDH et
16.090 pour le FDF ! Quant aux
cotisations des membres, elles re-
présentent la plus grosse part des
ressources privées au PS – mais
elles sont en nette baisse
(845.810 euros en 2008, 602.723
euros en 2013) – et au MR
(395.067 euros). En revanche, au
CDH et chez Ecolo, la participa-
tion militante reste maigre (res-
pectivement 124.712 et 38.601
euros).

4 De l’argent qui sert à créer de
l’emploi Le PS consacre près

de la moitié de ses dépenses
(46,8 %) en personnel (72 tra-

vailleurs). Au MR, c’est le second
poste de dépenses, derrière les
charges liées aux bâtiments, aux
publications, au fonctionnement
administratif : 30,8 % du budget,
pour 39 équivalents temps plein.
A noter qu’au CDH, on emploie
presque autant de personnel
qu’au PS (66,9 équivalents temps
plein) malgré un budget équiva-
lant à moins de la moitié de celui
des socialistes !

5 Un système plutôt transpa-
rent mais qui pourrait être

mieux contrôlé Après avoir éplu-
ché les comptes de résultats de
tous les partis, Jef Smulders
conclut à la transparence du sys-
tème. « Tous les partis doivent
transmettre toute leur comptabi-
lité, très détaillée ; elle est dès lors
accessible à tous. » Seule excep-
tion : la loi ne s’impose qu’aux
partis bénéficiant du finance-
ment public. « Pour les autres, il
n’y a pas d’obligation. Avant
2014, nous ne savions par
exemple pas d’où le PTB tire ses
revenus. » En revanche, le cher-
cheur de la KUL pointe le
manque de contrôle. « Il est effec-
tué par les partis eux-mêmes.
Alors, certes, la réforme de l’Etat
prévoit que dorénavant quatre
experts seront associés au
contrôle. Mais on est encore loin
des formules utilisées par cer-
tains autres pays, où l’on fait ap-
pel à des organismes indépen-
dants, comme la Cour des comp-
tes. » ■

VÉRONIQUE LAMQUIN

Sans argent public, pas de partis
FINANCEMENT Un chercheur de la KUL a analysé les comptes des formations politiques

Le financement public

constitue 80 à 95 % 

des recettes des partis.

Jef Smulders juge le

système « transparent »

mais estime le contrôle

perfectible. 

Un financement encadré
Le financement des partis est régi par la loi de 1989. D’une
part, elle fixe les montants que les pouvoirs publics versent aux
partis. Suite à la réforme de l’Etat, les règles ont été revues, afin
d’intégrer la disparition des sénateurs élus directs (qui, jus-
qu’alors, donnaient droit à une dotation). D’autre part, le finan-
cement privé des partis est réglementé. Ainsi, seules des per-
sonnes physiques peuvent verser des dons, lesquels étant par
ailleurs plafonnés. Les personnes morales ne peuvent effectuer
de dons. Enfin, la loi prévoit que chaque parti bénéficiant d’une
dotation fédérale doit désigner une ASBL gérant les comptes ; à
ce titre, elle doit établir un rapport financier annuel, soumis à
un réviseur d’entreprise, avant d’être transmis à la Chambre.

V.LA.

LES RÈGLES

Part du financement public dans les revenus des partis
En %
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Le financement public pris ici en considération est la dotation fédérale, la dotation régionale 
wallonne, les subsides octroyés aux groupes politiques, les subsides provinciaux, les subsides octroyés 
aux institutions liées et les rétrocessions des mandataires.   
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Part des rétrocessions des mandataires 
dans le financement des partis
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Financement privé des partis
En euros
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Les revenus à caractère privé pris en considération ici sont les dons, donations ou legs 
de personnes physiques, les cotisations des membres, les revenus du patrimoine immobilier,
les recettes de manifestations, de publications et de publicité.   
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Cotisations versées par les adhérents
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Personnel employé par les partis
En nombre de personnes
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