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Le projet d'emprunt populaire ne déclenche
pas l'enthousiasme des députés
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La Commission des Finances de la Chambre a examiné mardi le projet de loi qui encadre le
lancement des "prêts thématiques citoyens", soit l'emprunt populaire qu'ont appelé de leurs voeux
certains partis dans la majorité. Le texte a laissé l'opposition sceptique et n'a pas suscité un grand
enthousiasme de tous les partis dans la majorité.
Ces prêts, qui seront encouragés grâce à un précompte mobilier à 15% et serviront notamment à
financer des projets d'intérêt collectif, ont suscité plusieurs questions dans l'opposition.
La N-VA ainsi que le FDF se sont interrogés sur le risque d'incompatibilité avec les règles
européennes lorsque le projet vise les entreprises établies en Belgique. Des remarques qu'a
réfutées le ministre des Finances, Koen Geens, en faisant remarquer au passage que le projet avait
reçu un avis positif de la Banque centrale européenne.
"Je n'ai pas d'autre ambition que de diriger l'argent de l'épargne vers l'économie réelle", a
souligné le ministre des Finances, Koen Geens.
Aux yeux de Bernard Clerfayt, cet emprunt ne résoudra pourtant pas les difficultés de crédit
auxquelles font face les PME. "C'est un projet totalement inutile. Il y a des liquidités dans les
banques. Les augmenter ne changera rien", a-t-il expliqué.
Selon lui, les difficultés de crédit sont dues à la mauvaise conjoncture économique et au manque
de confiance qu'aggrave l'absence de relance. "Vous vous attaquez au feu bancaire avec un pistolet
à eau", a ironisé Georges Gilkinet (Ecolo).
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Les Verts soutiennent le principe de ces prêts mais jugent le dispositif trop timoré. Ils ont rappelé
leur proposition d'un "livret vert", c'est-à-dire un produit d'épargne favorisé par un taux
avantageux et orienté plus strictement que ces prêts thématiques vers des projets d'innovation,
soutenant le développement durable, etc.
Dans la majorité, l'Open Vld n'a pas affiché une joie démesurée devant le projet. "Nous sommes
des amants froids", a lancé Luk Van Biesen. Selon lui, si le mécanisme permettra de financer
certains projets, il ne changera pas l'économie.
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