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lLe MR lance sa campagne
par un congrès sur
la fiscalité, ce dimanche.

lLe président
Charles Michel dévoile
“sa” réforme fiscale.

lLes PME ne paieraient
plus que de 15 à 20%
d’impôts, et un taux zéro
serait créé
pour l’imposition
des particuliers.

Charles Michel, président du MR,
rappelle que les patrons flamands
sont d’accord avec ses chiffres.
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“La baisse des impôts doit être l’épine
dorsale du prochain gouve rnement”

Desmilliers de gens seront remis au tra
vail et payeront doncdes impôts, les en
treprises vont se développer davan
tage, etc. En réalité, au final, le coût net
de la réforme se situe entre 1,7 et 2mil
liards. Vu l’effet retour attendu, je dis
qu’on peut même aller audelà d’un
plan de 5 milliards. Cela ne représente
qu’1% des budgets globaux du pays!

Comme le secrétaire d’Etat John Crombez
(SP.A), pensez-vous qu’il faut mettre plus
de moyens contre la fraude fiscale?
J’ai un vrai problème avec le comporte
ment et l’attitude de Crombez. Lutter
contre la fraude fiscale et la fraude so
ciale, c’est très important car ce sont les
honnêtes citoyens qui travaillent et
paient des impôts qui paient le prix de
la fraude. Mais je ne supporte pas chez
lui cette attitude qui consiste à créer
systématiquement une présomption de
culpabilité. Je ne tolère pas ça.

Mais, en 2014, aurez-vous des partenaires
politiques qui accepteront de faire passer
une telle réforme fiscale?
Je suis très optimiste. Le climat a changé
et jem’en réjouis, le CD&V dit lamême
chose que leMR, le VLD aussi. Et le SP.A
reconnaît qu’il y a un problème de fis
calité. Même le Premier ministre –alors
que son président de parti avait moqué
“les idées magiques du MR” (ça m’avait
fait de la peine d’ailleurs)– dit qu’il faut
une réforme fiscale.

Vous oubliez le CDH, c’est volontaire?
(Sourire). Ah oui, c’est vrai, désolé… Bon,
je ne veux pas jouer à la cour d’école. Si
le CDH veut une réforme fiscale, tant
mieux. Mais regardez ces vingt derniè
res années: s’il y a bien un parti qui sys
tématiquement a tenu le cap en disant
qu’il faut moins d’impôts pour soutenir
l’emploi, c’est bien le MR. Pendant
longtemps, le CDH a dit que la précé
dente réforme fiscale menée par Didier
Reynders avait vidé les caisses de l’Etat…


