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Le ministre Jean-Claude Marcourt (PS) veut que la clarté soit faite dans les 4 ou 5
semaines sur l’avenir du Grand Prix de F1 de Spa, notamment sur une organisation
alternée avec la France, a-t-il expliqué en commission du parlement wallon. © BELGA.
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Fiscalité / Le médiateur régional et la Cour des comptes pointent les faiblesses et le caractère désuet de la taxation

La télé-redevance wallonne est d’un autre âge
l’inverse de la Flandre et de
A
Bruxelles, la Wallonie continue à percevoir une redevance radio-télévision. En 2010, l’administration a envoyé 1,25 million
d’invitations à payer les 100 euros forfaitaires. La recette générée fut de l’ordre de 102 millions.
Mais pour le reste, quelle galère ! Ce ne sont que retards et réclamations : depuis 2006, les
sommes totales à récupérer avoisinent les 131 millions d’euros.
L’opposition libérale, par la
voix récurrente de Pierre-Yves Jeholet, réclame la suppression
d’une redevance qualifiée d’injuste, inefficace et désuète. Deux documents récents, neutres et objectifs, apportent de l’eau au moulin
des abolitionnistes.
Le rapport 2010-2011 du médiateur wallon. Plus de 20 % des réclamations qu’il reçoit concernent cette redevance, soit 716 dossiers. Dans 85 % des cas, la procédure est non fondée. Mais le flou
s’est amplifié lorsque la Région a
fait payer en 2009-2010 des personnes qui auraient dû être exonérées. La télé-redevance s’en remettra-t-elle un jour ?

Le médiateur pointe de nombreuses anomalies dans la perception et même dans le manque
d’équité en cas d’exonération. Il
formule deux propositions.
Un : pour lutter contre une forme d’anarchie entre internet et
papier, création d’un dossier fiscal personnel mis en ligne de manière sécurisée pour chaque Wallon. Deux : prévoir le paiement
de la redevance au prorata des
mois de détention d’une télévision ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Un problème en cas de décès, de déménagement à l’étranger ou d’installation en maison
de repos, par exemple.

Le cahier d’observation de la
Cour des comptes. La télé-redevance figure en bonne place également dans le 23e cahier qui sera remis vendredi à la présidente
du parlement wallon.
Résumé de la situation (où l’on
souligne aussi les efforts récents
pour corriger le tir) : « La Cour a
constaté des lacunes aux divers
stades de l’établissement et du recouvrement de la redevance. Ainsi le recours aux fichiers des abonnés aux opérateurs n’est pas systématique. Du reste, certains opérateurs ne communiquent pas leurs
fichiers, alors qu’il s’agit d’une
obligation légale. La base de don-

nées relative aux appareils de télévision installés dans un but de
lucre est loin d’être exhaustive, à
l’exception des hôtels. Avant
2010, il n’existait pas de réelle
stratégie dans la planification
des contrôles et les sanctions établies à la charge des détenteurs en
infraction variaient selon l’appréciation du contrôleur. »
Puisque cette redevance existe,
souligne la Cour, il faut la percevoir de manière rigoureuse. Or,
on est loin du compte : « La gestion du recouvrement peut être
qualifiée de passive. Le suivi des
plans de paiement manque de rigueur et l’organisation adminis-

trative en matière de règlements
collectifs de dettes et de faillites
pose problème. »
Les deux organismes notent
l’obsolescence d’une redevance
qui devrait frapper tous les appareils capables de capter des émissions de télévision : « Un ordinateur équipé d’une carte tuner, des
appareils portables type iPhone
ou un ordinateur utilisé pour la
réception de programmes par la
technologie du “streaming” via
internet entrent donc dans le
champ de la redevance », dit la
Cour des comptes. On n’ose imaginer ce que cela donnerait en
Wallonie… ■
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LA REDEVANCE a rapporté
100 millions à la Wallonie en
2010. © THOMAS BLAIRON.
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FORD FOCUS Sound Connection.
Ecoutez le son que font 4.850€
d’équipements et d’avantages.
Bien plus que 15% d’ECO-prime.

Justice

Turtelboom :
« La loi Salduz
sera évaluée
dans un mois »

www.soundconnection.be

a ministre de la Justice, Annemie Turtelboom, a qualiL
fié mardi d’« acceptable » l’argu-

mentation utilisée par le procureur du roi de Bruxelles dans sa
circulaire sur l’application de la
loi Salduz.
Cette circulaire, diffusée à la
fin de l’an dernier, reprend une
liste de préventions qui peuvent
ne pas entraîner d’arrestation,
dans le but de compenser la faiblesse de la présence des avocats
bruxellois aux auditions des suspects.
Interpellée à ce propos en commission de la justice de la Chambre, la ministre s’est refusée à affirmer qu’il n’y avait aucun problème dans la mise en œuvre de
la nouvelle loi, entrée en vigueur
le 1er janvier en application d’un
arrêt de la Cour européenne des
droits de l’homme.
Mais elle a ajouté attendre
l’évaluation prévue après un
mois par le service de la Politique
criminelle (SPC), qui rassemble
des représentants de la police,
des parquets et des avocats.
Cette évaluation doit examiner
les effets de la loi sur la politique
pénale et les capacités de la police et comment fonctionne la permanence assurée par les avocats.
Bruxelles comme Mons ?
Mme Turtelboom (Open Vld)
a expliqué que le procureur
l’avait assurée que sa circulaire
ne changerait rien à l’application
des peines. Elle contient notamment une liste des méfaits qui exigent une audition immédiate.
La ministre a par ailleurs cité
l’exemple de Mons, où un espace
dédié à l’interrogatoire des suspects en présence d’un avocat a
été prévu.
Les députés Stefaan Vanhecke
(Groen!) et Luk Van Biesen
(Open Vld) ont plaidé pour Bruxelles soit dotée d’un unique espace semblable – contre une quarantaine actuellement. Mme Turtelboom n’a pu leur garantir que
ce serait chose faite : c’est une
compétence des bourgmestres et
de la ministre de l’Intérieur, Joëlle Milquet. (D’après b) ■
www.lesoir.be
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Prix catalogue
Conditions Salon Fordmidables(1)
Eco-Bon

19.850€
- 2.851€
16.999€
- 2.000€

(2)

Fordmidable prix net(1)
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14.999€

Bénéficiez de notre Fordmidable taux de financement
et de notre Fordmidable assurance voiture.
Il y a déjà une Focus à partir de 13.490€(1) (2)

Palais
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3,4 - 6,4 L/100 KM. 89 - 149 G CO2/KM.

(1) Action/prix TVA 21% incl. ou autrement mentionné, valable(s) jusqu’au 31 janvier 2012 chez les distributeurs Ford participants, non accessible au personnel Ford et aux clients Fleet, pas cumulable avec d’autres promotions.
Prix après déduction de toutes les primes. Modèles promo: la valeur du modèle promo ne peut pas être remplacée par d’autres options. Contactez votre distributeur Ford pour plus d’informations concernant ces offres ou pour
obtenir les conditions spécifiques au personnel Ford et aux clients Fleet. (2) Prime Eco-Bon: pour l’achat d’une nouvelle Focus nous reprenons votre ancien véhicule (quelle qu’en soit la marque) pour 2.000€ TVAC. La voiture
en question doit être complète et immatriculée depuis au moins 6 mois au nom de son dernier propriétaire. Le nom du propriétaire du véhicule neuf et celui du dernier propriétaire de l’ancien véhicule doivent être identiques.
Votre ancien véhicule sera recyclé selon notre procédure Eco-Bon. Offre non valable pour les clients Fleet. L’Eco-Bon est valable pour le personnel Ford sur certains modèles (conditions; consultez votre distributeur Ford).
Donnons la priorité à la sécurité. Informations environnementales [A.R. 19/03/2004]: www.fr.ford.be/environnement
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