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Le PS veut chiffrer illico
les programmes fiscaux
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CAMPAGNE Le groupe socialiste dépose un amendement à la Chambre
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FINANCES P

e la réforme fiscale et de l’évaluation de la réforme fiscale : à
D
54 jours des élections législatives fédérales, régionales et européennes, la
campagne continue de tourner autour
du même axe. Et, en l’occurrence, le PS
repasse à l’attaque. Ce mardi, en commission de l’Intérieur, à la Chambre. Où
André Frédéric, chef de groupe parlementaire, réclamera que l’on soumette à
l’examen du Bureau du Plan les chapitres fiscalité et parafiscalité des programmes électoraux de tous les partis.
Visé, tout spécialement, on l’aura compris : le prix de l’« électrochoc » fiscal du
MR.
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Délais
L’amendement socialiste s’accole à
une proposition de loi du CD&V, qui remonte à 2010 – in tempore non suspecto
– et qui resurgit ce mardi au parlement
fédéral, laquelle invitait à transmettre
aux experts du Plan les programmes
électoraux dans leur intégralité, cela à Auteur de l’amendement, André Frédéric, chef de groupe PS à la Chambre. © É.L.
partir de la prochaine législature, 20142019, après le 25 mai donc. Le PS veut, des partis de la majorité, où ils avaient mission, rectifie-t-on côté socialiste,
lui, accélérer. C’est le but de son amen- estimé que l’on ne pouvait raisonnable- mais encore, le PS veut objectiver les rédement du jour : scanner les pro- ment pas envisager de chiffrer les pro- formes fiscale et parafiscale avant le 25
grammes entiers, vu les délais, mai, ce dont le MR n’a pas voulu jusqu’à
grammes sans attendre, avant les
présent, maintenant pour sa part la
trop courts.
élections. Et pour cela, il suggère
Par cet amendement, le PS veut thèse du « « programme entier », recade s’en tenir aux « volets fiscalité
opposer un sec démenti aux « allé- lée par les experts auditionnés récemet parafiscalité », s’inspirant en
J–54 gations » de Charles Michel, pré- ment.
cela des conclusions, récemment,
Suivez le raisonnement des rouges,
des représentants du Bureau du ELECTIONS sident du MR, qui, dimanche mi25 mai 2014
di, en débat sur les plateaux de té- CQFD : « Le MR se cache derrière son
Plan, de la Cour des comptes, le
Conseil supérieur des finances et la lévision, soutenait que le PS avait voté exigence impraticable. » On verra le
Banque nationale qui ont défilé il y a « contre » l’idée de soumettre les pro- sort réservé ce mardi, par les députés
une dizaine de jours – ils ont été « audi- grammes des partis à l’examen d’un or- des différentes formations politiques, à
tionnés » – devant la commission de ganisme extérieur : non seulement il n’y l’amendement socialiste. ■
l’Intérieur à la demande de l’ensemble a jamais eu de vote à ce sujet en comDAVID COPPI

budgets et cont
sifs, les voici co
risoire de 45 m
page symboliqu
ministres du g
ont déjà dégag
d’euros au prix
que l’on sait.
Le contrôle
lundi a donc de
de santé. Trois g
déjà penchés su
nières nouvelle
sitif. En d’autr
déjà comblé. «
nous confie une
encore passer c
avant de pouvo
libre est atteint
Ces bonnes
pas inciter l’un
mander quelqu
pouvoir annonc
l’électeur en c
« Nous nous so
pas ouvrir cette
un autre mini
mandent quand
pour des “dépen
On nous ass
qu’il ne s’agit d
n’entre pas dan
délicats comme
ou de nouvelles
Les vice-Prem
Budget se rev
boîte de Pan
contrôle budgé
cette semaine. ■

Le Soir Liège 01/04/2014, pages 4 & 5
Tous droits réservés. Réutilisation et reproduction uniquement avec l'autorisation de l'éditeur de Le Soir Liège

bon investissement peut être faci
ouver.
!"#$%&&''&()*+'
,-%'.($(&/$((/'012'
.30414'.$-&&%5&'

'

66678"#$%&&79%'
(&:;8"#$%&&79%'

