
MARC LAMBRECHTS

Mark Eyskens, ministre d’État et
ancien Premier ministre, et
Roland Gillet, professeur de
finance à la Sorbonne et à

l’ULB (Solvay) se disent, tous deux, inter-
pellés par le discours d’Emmanuel Macron.

Quelle est votre réaction au discours du
président français à la Sorbonne.
Mark Eyskens:C’est un discours très ambi-
tieux. C’est le premier homme d’État euro-
péen depuis belle lurette qui ose proposer
des réformes en profondeur. Deux points
me sont très chers. Depuis de nombreuses
années, je dis que nous avons besoin d’une
nouvelle architecture européenne. Ce que
j’appelle le «modèle Saturne»: une planète
au milieu, c’est-à-dire une union toujours
plus étroite entre un certain nombre de
pays et, autour, des anneaux avec des pays
associés dans divers domaines. 
Par ailleurs, l’Europe est trop bon mar-

ché. Le budget de l’Union européenne ne
représente qu’1% du PIB européen. Des dé-
penses comme la défense, la sécurité, l’im-
migration, la recherche… devraient être
«européanisées». Cela représente facile-
ment 10% du PIB.  L’avantage est que cela
permettrait de réduire les dépenses natio-
nales mais aussi les impôts nationaux.
Roland Gillet: Macron est un grand espoir
pour l’Europe, mais comment va-t-on
amener davantage d’argent vers l’Europe?
Par des impôts prélevés par cette dernière
ou pas? Par des transferts comme on le fait
entre régions aux Etats-Unis?
Macron fait aussi face à des chantiers

importants en France, où les oppositions
sont nombreuses et où la rue menace. Si
on dit aux Français qu’on va les imposer
afin de donner plus de moyens à l’Europe –
car c’est comme cela que ce sera présenté –,
j’attends de voir les réactions. 
Mark Eyskens:Ce qui peut aider, ce sont
les contraintes extérieures, qui sont nom-
breuses et importantes. Le président
Trump a annoncé qu’il ne voulait plus fi-
nancer l’Otan. Nous sommes face à une
facture colossale. Pour la seule Belgique,
cela représente 10 milliards. Pour financer
cela, il faudra une communauté euro-
péenne de la défense. Deuxième
contrainte, Trump est protectionniste. Il
nous faut une réponse européenne intelli-
gente. L’Europe doit ici parler d’une seule
voix. Troisième contrainte: la Chine pra-
tique une politique économique très
agressive à tous les niveaux. Il y a notam-
ment cette initiative «Belt and Road», cette
nouvelle route de la soie. Des projets gi-
gantesques qui vont de Pékin jusqu’en Eu-
rope, avec des lignes ferroviaires qui pour-
raient être une menace pour nos grands
ports du nord de l’Europe.

Le résultat électoral mitigé d’Angela
Merkel change-t-il la donne. Est-ce un
frein pour les projets européens?
Mark Eyskens: Ce sera un frein si on laisse
parler les instincts populistes. Nous avons
besoin de l’immigration, en Allemagne
comme chez nous, en Belgique. Il nous
faut une politique d’immigration sélective
et intelligente, comme c’est le cas au
Canada. 
Roland Gillet: En fonction des partenaires
qui seront au gouvernement, Angela Mer-

kel aura peut-être davantage de difficultés
à faire ce qu’elle promettait ou faisait avant
les élections. Merkel avait, par exemple, in-
diqué que le ministre espagnol de l’Écono-
mie, Luis de Guindos, ferait un excellent
ministre européen des Finances. Car s’il a
bien géré l’argent espagnol, il peut égale-
ment gérer l’argent allemand.  Je me de-
mande si cela restera sur la table.

Ce qui se passe en Catalogne avec le réfé-
rendum prévu ce 1er octobre est inquié-
tant à vos yeux?
Mark Eyskens: Je pense que le chef du
gouvernement Mariano Rajoy a été mala-
droit en envoyant des renforts de la police
nationale en Catalogne. La situation est
très tendue. Si les séparatistes l’emportent
en Catalogne, je me demande ce que fera
la N-VA au sein du gouvernement belge.
Vont-ils plaider en faveur de la reconnais-
sance des indépendantistes? Ce sera inté-
ressant. (rires)  

Emmanuel Macron, dans son discours, a
exprimé sa volonté de relancer l’idée
d’une taxe sur les transactions finan-
cières, la fameuse «taxe Tobin». 
Roland Gillet: Si le monde entier applique
une telle taxe, c’est a priori merveilleux. Si-
non, toutes les transactions iront dans cer-
tains centres financiers, comme Londres,
qui va se frotter les mains.

En Belgique, le gouvernement veut im-
poser les comptes-titres et cela provoque
de sérieux remous.
Roland Gillet: Le danger, c’est que comme
avec l’ancienne taxe sur la spéculation, cela
conduise à une perte de revenus fiscaux
pour l’État. Je pense que certaines per-
sonnes seraient prêtes à payer les 0,15% si
elles ne devaient pas indiquer dans leur
déclaration leurs différents comptes. Et il
ne s’agit pas ici de gens qui veulent tricher. 
Mark Eyskens: J’avais suggéré aux minis-
tres que je côtoie de ne pas mettre en œu-
vre des mesures tatillonnes. Je pense que
nous avons besoin d’une réforme fiscale en
profondeur, qui pourrait s’inspirer du mo-
dèle scandinave. On taxerait «raisonnable-
ment» les revenus du travail alors que tous
les autres revenus seraient globalisés et su-
jets à une «flat tax».
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Deux citoyens norvégiens sanctionnés par
l’administration fiscale d’une amende ma-
jorant de 30% l’impôt éludé et condamnés
ensuite par une juridiction pénale à un an
de prison pour fraude fiscale aggravée, se
sont pourvus en 2011 devant la Cour euro-
péenne des Droits de l’Homme. Leur re-
cours est fondé sur l’article 4 du protocole
n°7 à la Convention européenne des Droits
de l’Homme qui consacre le principe non
bis in idem: «Nul ne peut être poursuivi ou
puni pénalement par les juridictions du même
État en raison d’une infraction pour laquelle il
a déjà été acquitté ou condamné par un juge-
ment définitif.»

Double sanction
Ces recours soulevaient une nouvelle fois
la question délicate et complexe de la jux-
taposition des sanctions administratives et
pénales pour réprimer les mêmes faits.
Cette double sanction est une pratique très
répandue dans les états développés, même
si les modalités varient grandement d’un
pays à un autre. La sanction administrative
vise à assurer l’efficacité (par la rapidité
notamment) de la sanction dans des do-
maines où le strict respect de la légalité est
considéré comme essentiel. En Belgique,
(outre la fiscalité, le secteur financier et la
sécurité publique), la Cour des comptes
avait recensé, en 2002, 286 secteurs écono-
miques et 376 réglementations soumis au
contrôle de l’Inspection économique.
Dans quelle mesure une procédure ad-

ministrative (fiscale ou autre) peut-elle
être concomitante avec une procédure pé-
nale? La cour de Strasbourg s’était déjà
prononcée à plusieurs reprises sur cette
question et sa jurisprudence avait évolué
dans un sens qui excluait pratiquement la
dualité des recours administratifs et pé-
naux: l’article 4 du protocole no 7 de la
CEDH devait être compris comme interdi-
sant de poursuivre ou de juger une per-
sonne pour une seconde «infraction», si
celle-ci avait pour origine des faits iden-
tiques ou des faits similaires en substance
à ceux qui ont servi pour la première pro-
cédure. Une sanction administrative défi-
nitive rendait donc impossible des pour-
suites ou une condamnation pénale de
même qu’une sanction pénale définitive

interdisait toute nouvelle sanction admi-
nistrative.
Cette jurisprudence (suivie par la Cour

de Justice de l’Union) privait les États de la
possibilité d’ajouter une sanction pénale à
la sanction administrative pour les infra-
ctions les plus graves. Pour éviter cet
écueil, plusieurs pays et non des moindres
(Allemagne, Royaume-Uni, par exemple)
n’ont pas ratifié le protocole n°7 et d’autres
(dont la France) ont émis, lors de la ratifi-
cation, des réserves ou des déclarations in-
terprétatives précisément à propos de l’ar-
ticle 4 pour en écarter l’application aux
procédures administratives.

Sept États en appui
Pas moins de sept États sont intervenus vo-
lontairement dans la procédure introduite
par les deux citoyens norvégiens aux côtés
du gouvernement norvégien pour soute-
nir la légalité des deux régimes conjoints
de sanctions.
Vu l’importance des questions soule-

vées, les deux affaires ont été renvoyées à la
Grande Chambre qui a été sensible aux ar-
guments des États. L’arrêt du 15 novembre
2016 énonce ainsi que l’article 4 du Proto-
cole n°7 ne bannit pas les systèmes juri-
diques qui traitent des règles d’une ma-
nière «intégrée», dans le cadre de phases
parallèles menées par des autorités diffé-
rentes à des fins différentes.
Pour ce faire, l’État défendeur doit éta-

blir de manière probante que ces procé-
dures mixtes sont unies par un «lien maté-
riel et temporel suffisamment étroit». Ainsi,
les différentes procédures doivent viser des
buts complémentaires; le cumul des pro-
cédures doit constituer une conséquence

prévisible pour l’auteur de l’infraction et se
dérouler dans une interaction adéquate
entre les diverses autorités compétentes
(l’établissement des faits effectué dans
l’une des procédures doit, par exemple,
être repris dans l’autre) et surtout la sanc-
tion imposée à l’issue de la procédure arri-
vée à son terme en premier doit être prise
en compte dans la procédure qui a pris fin
en dernier.
Ce revirement est adopté par 16 juges

contre l’opinion dissidente très critique (et
remarquablement motivée) du juge por-
tugais qui dénonce les critères flous rete-
nus par la Cour et estime que l’arrêt enté-
rine un droit pénal à deux vitesses qui
masque une politique répressive expan-
sionniste, qui vise à punir de manière plus
expéditive et plus sévèrement avec moins
de garanties matérielles et procédurales.
La Cour aura encore à se prononcer dans le
futur sur la manière dont les critères pro-
posés sont appliqués par les États. 

Aujourd’hui, dans le sport, le
pouvoir, ou du moins une
bonne partie de celui-ci, est

entre les mains des champions
eux-mêmes et donc par ricochets
dans celles de leurs agents qui font
souvent la pluie et le beau temps
au-dessus des fédérations interna-
tionales ou des ligues de plus en
plus prises de vitesse. Roger Fede-
rer, par le biais de certains de ses
sponsors attitrés, est ainsi devenu
l’organisateur d’une compétition
de tennis d’un nouveau genre,
baptisée Laver Cup. Le transfert re-
cord de Neymar de Barcelone vers
Paris est une autre illustration.
«Les agents ne sont pas la menace

que le sport doit craindre le plus», selon
Tatiana Vassine, avocate associée et
auteur d’un livre «Agent sportif»,
«L’agent est au sens de la loi un manda-
taire, ce qui signifie qu’il est au service
de celui qui le mandate.»

En réalité, le problème est moins
l’agent que les différents types de
gouvernance du sport qui semblent
souvent pris de vitesse. La Fifa et
l’UEFA paraissent, par exemple, ré-
gulièrement débordées ou sur la dé-
fensive face aux tentatives de
contournements de leurs règle-
ments. Et comme il s’agit d’organi-
sations souvent décriées en raison
des scandales, elles sont d’autant
plus fragilisées et soumises à forte
pression.
Dans un autre registre, la Fédéra-

tion internationale de tennis, par
manque de leadership, tergiverse
quant à elle au sujet de l’avenir de la
Coupe Davis sans proposer d’idées
neuves capables de vraiment sé-
duire les joueurs. Les super-agents,
plus qu’une maladie, seraient donc
avant tout le symptôme d’un ma-
laise lié à l’affaissement d’une auto-
rité.

Les super-
agents sont-ils
en train de
dénaturer le
sport?

AGENDA

La Salle boursière de Charleroi
organise prochainement les
conférences suivantes: 3/10 à
18h00, Étienne De Callatay
(économiste chez Orcadia) sur
le thème: «Est-ce le moment
pour investir en valeurs euro-
péennes?»; 17/10 à 18h00, Jean
Colard (gestionnaire chez Le-
leux Associated Brokers) sur le
thème: «A nouvelle géopoli-
tique, nouveaux secteurs? Co-
rée du nord-Trump?». Infor-
mations:
www.salleboursiere.com 
Tél. 071/510689.

Activités de la Salle
boursière 
de Charleroi

Amende fiscale
suivie d’une
condamnation
pénale, non bis in
idem?

FRÉDÉRIC DE PATOUL
Avocat Cairn Legal

«Nul ne peut être
poursuivi ou puni
pénalement par les
juridictions du même État
en raison d’une infraction
pour laquelle il a déjà été
acquitté ou condamné
par un jugement
définitif.»

«Emmanuel Macron 
est un espoir pour l’Europe»

«Le discours est ambitieux
mais comment va-t-on
amener davantage
d’argent vers l’Europe?» 

ROLAND GILLET
PROFESSEUR DE FINANCE À LA SORBONNE

«C’est le premier homme
d’État européen depuis
belle lurette qui ose
proposer des réformes 
en profondeur.»

MARK EYSKENS
MINISTRE D’ÉTAT

Le discours de Macron, mardi à la Sorbonne, a marqué les esprits. © REUTERS
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