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MR: la fiscalité à l'ordre du jour
Ce dimanche, le parti tient un congrès
consacré à l'économie et aux finances
LIÈGE Le 1er septembre à Rochefort, le MR
adoptait son Manifeste, document de base
définissant sa position sur l'échiquier politique et
affirmant sa volonté de `réconcilier chaque
individu avec lui-même et avec la société´. Les
grandes idées adoptées, encore fallait-il passer
aux projets concrets et à l'action. Cette
explicitation du Manifeste se fera au cours d'une
série de congrès dont le premier, consacré à
l'économie, aux finances et à la fiscalité, se tient
ce dimanche au Sart-Tilman sous la présidence
de Danielle Caron, députée bruxelloise et
échevine des Finances à Woluwe-Saint-Lambert.
Le congrès a ceci d'original qu'il se déroule en
deux temps. Hier samedi, les participants ont
entendu
les
témoignages
de
plusieurs
personnalités issues de la société civile et
réputées pour leurs compétences et leur
connaissance du terrain.
C'est ainsi que M. Sépulchre, secrétaire général
de la Ligue des Familles, est venu parler de la
politique économique pour les familles, tandis que
M. Mené, président de l'UCM, et M. Champagne,
président du CESRW, ont entretenu leurs
auditeurs des problèmes des PME et PMI. Le
congrès a également entendu M. Drèze parler de
l'économie sociale et M. Hazaer de l'habitat et du
logement. L'après-midi, diverses commissions ont
travaillé à la lumière de ces témoignages et établi
des rapports qui seront débattus ce matin. Ils se
rapportent à la fiscalité et aux marchés financiers,
aux entreprises publiques, au dynamisme
entrepreneurial,
à
la
recherche
et
au
développement, et, enfin, aux simplifications
fiscales.
S'agit-il d'élaborer le programme électoral du
MR en ces matières ?
Danielle Caron: `Pas tel quel. Nous voulons faire
le point sur les problèmes en question et voir,
après avoir pris connaissance de ces diverses
expériences externes, ce qui peut être fait dans le
futur pour les rencontrer. C'est, avant tout, un

travail de réflexion. Evidemment, quelques
propositions des commissions se retrouveront
dans notre programme électoral.´
Les commissions dont vous parlez ont déjà
travaillé sur ces divers sujets. Vous en avez
parlé avec les présidents et rapporteurs. Que
pouvez-vous déjà dire des synthèses qui
seront faites aujourd'hui ?
`Deux lignes de force se dégagent des
conclusions qui seront présentées en séance
plénière. D'abord, la nécessaire modernisation
des institutions par la simplification et la
rationalisation des démarches et des formalités
bureaucratiques. Ensuite, la volonté de mettre
l'usager, le consommateur considéré comme un
client, au centre des préoccupations des services
publics; c'est-à-dire faire tout partir de lui. Cela
signifie un renversement de l'actuelle pyramide et
une nouvelle culture d'administration.´
Pouvez-vous donner quelques exemples ?
`M. Zenner pense à la carte d'identité électronique
qui pourrait éviter bien des paperasseries et
donnerait un maximum de sécurité. Il propose
également ce qu'il appelle la clause Kafka, c'està-dire qu'aucune décision ne soit prise sans qu'on
ait évalué les problèmes et les charges
administratives qu'elle entraînera. Ne plus décider
sans savoir ce que cela coûtera et en se disant
que l'intendance suivra. Il y a deux jours, M.
Reynders, ministre des Finances, rendait publics
ses projets d'avenir en matière de fiscalité. Les
citoyens auront certainement remarqué le souci
qu'il avait de ne pas rester sur le plan de la
poursuite des grandes réformes déjà initiées;
mais aussi d'aller à la rencontre de cas plus
particuliers comme, par exemple, la déductibilité
des mesures de protection contre l'insécurité ou
l'exemption d'impôt pour une partie des
rémunérations des étudiants du supérieur. Tout
cela et bien d'autres propositions vont dans le
sens que le Mouvement Réformateur veut donner
à sa nouvelle politique : réconcilier le citoyen avec
les institutions en supprimant l'oppression
institutionnelle et le clientélisme étatique.´
Propos recueillis par Paul Masson.

