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POLITIQUE • Alain Zenner l'annonce. Didier Reynders dément

Les clubs de football bientôt
sous la loupe de l'administration fiscale?
« Le monde du football fera l'objet d'une
attention particulière du fisc», avait
annoncé Alain Zenner, le commissaire du
gouvernement fédéral chargé de la lutte
contre la fraude fiscale, dans La Dernière
Heure. L'objectif d'une telle mesure selon
lui: lever le voile sur des «suspicions de
blanchiment d'argent». «On va regarder
les flux financiers dans les clubs. On va
voir d'où vient l'argent, quelle est sa
destination, comment on paie les joueurs
ou les intermédiaires», avait donc expliqué Alain Zenner.
«Je veux rendre le sport aux sportifs et le
dégager
des
magouilles
qui
apparemment y interfèrent. J'ai demandé
au comité antifraude une enquête globale
ciblée sur les clubs de football», explique
encore Alain Zenner dans La Dernière
Heure, qui met en doute certaines
pratiques au sein de ces clubs. Il assure
que son objectif n'est pas «de tuer les
clubs», mais bien de rétablir la balance
entre les uns et les autres: «Il y a trop de
gens, dans les clubs sains, qui me disent
qu'il n'est plus possible de concourir
loyalement, qu'ils sont eux aussi acculés
à verser dans certaines pratiques, sinon
c'est la mort assurée. Tout ça n'est pas
tolérable.»
Selon Alain Zenner, une action devrait
donc être entamée d'ici peu, le temps de

bien définir l'action qui sera demandée à
l'administration et de consulter les
résultats d'éventuelles autres enquêtes
déjà en cours.
Mais le ministre des Finances, Didier
Reynders, ne l'entend pas, lui, de la
même oreille et a donc réagi vivement
aux propos tenus par le commissaire du
gouvernement.
«Aucune initiative nouvelle_ n'a été prise
en ce qui concerne une enquête
nationale dans le milieu des clubs de
football», a donc tenu à préciser le
ministre. Celui-ci confirme par contre son
intention de rencontrer prochainement les
responsables de la Fédération belge de
football (URBSFA).
Le ministre rappelle dans ce cadre qu'il
avait déjà précédemment rencontré les
responsables des secteurs de l'Horeca et
de la construction ou ceux du secteur
pétrolier. A l'occasion de son futur
entretien avec les responsables de la
Fédération belge de football, le ministre
des Finances entend bien entre autres
examiner avec eux quels sont les problèmes de nature fiscale qui se posent à
l'heure actuelle dans l'octroi des licences
de clubs professionnels.
(Avec Belga)

