
VIVE L’IMPÔT !
Les conditions de l’impôt juste, redistributif et efficace

MERCREDI MATIN, DE 10H À 12H30

Une pédagogie de l’impôt et de la réforme fiscale : présentation des travaux
	 	Pierre	GEORIS,	secrétaire	général	du	Mouvement	Ouvrier	Chrétien

La fiscalité en Belgique : qu’en pensent les scandaleusement riches ? 

  Thierry	DOCK,	directeur	asbl	Formation	éducation	Culture	(FEC),	service	de	formation	de	la	CSC

Regards sur la fiscalité (1) : genre
  Marie-Thérèse	COENEN,	enseignante	à	la	Haute	Ecole	Louvain-en-Hainaut	(HELHa),	administratrice		

du	Centre	d’Animation	et	de	Recherche	en	Histoire	Ouvrière	et	Populaire	(CARHOP)

MERCREDI APRÈS-MIDI, DE 14H À 16H30 

Regards sur la fiscalité (2) : dépenses fiscales/fraude fiscale
	 Jozef	PACOLET,	hoofdonderzoeksgroep,	HIVA,	KULeuven

Regards sur la fiscalité (3) : entreprises et fiscalité 
	 Muriel	RUOL,	service	d’études	CSC

Regards sur la fiscalité (4) : développement durable/enjeux intergénérationnel
	 	Alain	HENRY,	Task	force	Développement	durable	du	Bureau	Fédéral	du	Plan

JEUDI MATIN, DE 10H À 12H30

La fiscalité et ce qu’on en fait (1) : l’Europe 
	 	Christophe	DEGRYSE,	chercheur	senior,	assistant	au	directeur	général,	European	Trade	Union	Institute	(ETUI)

La fiscalité et ce qu’on en fait (2) : les Régions et Communautés
  Luc	SIMAR,	secrétaire	général	adjoint,	Conseil	économique	et	social	de	Wallonie

La fiscalité et ce qu’on en fait (3) : l’Etat fédéral, 
 Marcel	GERARD,	professeur	à	UCL

JEUDI APRÈS-MIDI, DE 14 À 16H

Entre les fausses bonnes idées et les vraies, quelles voies pour un impôt plus juste ? 
	 	Christian	VALENDUC,	Service	d’Études	SPF	Finances,	UCLouvain	et	Université	de	Namur

Fiscalité : osons la solidarité !  Conclusions,

 Christian	KUNSCH,	président	du	MOC	

Actes écrits dans un hors-série de la revue « Politique », prévu en septembre 2014 
Des Podcasts seront ensuite disponibles sur les sites de Radio 27 (http://www.radio27.be) et du MOC.

R9 Ring

Rue des Français

C
ha

us
sé

e 
de

 B
ru

xe
ll

es

26

N
5

N
5

N90

N569

R
ue Joseph W

auters

MOUVEMENT OUVRIER CHRETIEN

92e Semaine Sociale Wallonie – Bruxelles 2014– Mouvement Ouvrier Chrétien
Charleroi, mercredi 16 et jeudi 17 avril 2014

Nous apprécions utiliser les fonctions collectives : 
crèches, écoles, hôpitaux, justice, culture, équipe-
ments de transports, … Nous en revendiquons l’aug-
mentation quantitative et l’amélioration de la qualité. 
Pour financer tout cela, l’impôt est incontournable. 
Pourtant, personne ne semble très heureux de la 
contribution qu’on lui demande de faire. 

De l’impôt, on exige toujours plus : impacter le 
développement économique, influencer les compor-
tements, lutter contre l’engorgement automobile,…

Subsiste-t-il une marge pour une politique fis-
cale au niveau des Etats dans un contexte européen 
de plus en plus (dé)régulateur ? Comment les choses 
se présentent-elles entre le fédéral, les Régions et 
les Communautés après la 6e réforme de l’Etat ?

Aujourd’hui, toutes les forces disent vouloir la 
réforme fiscale : quels contenus faut-il lui donner 
pour qu’elle soit juste, redistributive et efficace ? De 
tout ce qui circule, comment distinguer les fausses 
bonnes idées des vraies ? 

Avec le soutien de Fédération W
allonie-Bruxelles • Editeur	responsable	:		CIEP,	Pierre	GEORIS,	chaussée	de	Haecht,	579	–	1030	Bruxelles

Secrétariat & renseignements
Chaussée	de	Haecht,		579	—	1030			Bruxelles	•	Tél.	:	02	246.38.51	ou	02	246.38.01			
maria.vazquez@moc.be	ou	via	le	site	www.moc.be

Accès par transport public : pour	accéder	au	CEME	via	la	gare	SNCB	Charleroi-Sud	avec	le	transport	public,	
profitez-en,	cela	est	devenu	plus	direct	et	rapide	:	prendre	la	ligne	M3	(métro-tram),	direction	Ouest-Beaux-
Arts-Madeleine-Gosselies.	Descendre	à	l’arrêt	“La	Planche”	(6e	arrêt,	trajet	de	9	minutes).		
Monter	la	rue	des	Français	à	pied	(5	minutes).

Accès par route : sur	la	A54	:	prendre	la	sortie	28	ouest	vers	la	N5.	Prendre	à	gauche	(N5)	direction	
Lodelinsart,	au	carrefour	suivant,	prendre	à	gauche	(suivre	les	indications	«Centre	de	congrès»).

Pensez à covoiturer ! Renseignements auprès du Moc de votre région.

DATES 
mercredi 16 et jeudi 17 avril 2014

ADRESSE DU JOUR
CEME (Charleroi Espace Meeting Européen)  
rue des Français 147 –  6020 charleroi

PRIX 
– Inscription complète : 80 EUR 
– Inscription partielle : 50 EUR/journée
–  Inscription demandeur/deuse d’emploi ou 

étudiant/e 15 EUR/journée
–  Inscription enfant de –de 13 ans 

(animation + repas) 10 EUR/journée

Compte : BE04 7995 5005 1131 de la Semaine 
Sociale à 1030 BRUXELLES

PAF 
Les inscriptions comprennent : la participa-
tion aux journées, les repas, les cafés d’accueil, 
l’eau, la réception des actes écrits. Les ins-
criptions ne comprennent pas : les boissons (à 
l’exception de l’eau et des cafés d’accueil). Les 
prix pleins permettent la solidarisation avec les 
prix demandés aux demandeurs/euses d’emploi 
et aux étudiant/e/s.

INSCRIPTION (clic sur adresse)
> maria.vazquez@moc.be
> www.moc.be

http://www.moc-site.be/index.php/inscriptions-a-la-semaine-sociale-2014

