Comm
muniqué de
e presse

Less resta
aurantts arrê
êtent enfin
e
de “se p
plaindre”
Tel pou
uvait être lee constat dee plusieurs rreprésentan
nts du monde politiquue venus parrticiper,
ce lu
undi, à une première
p
ta
able ronde oorganisée par
p la jeunee B.R.A (Belggian Restau
urant
Associattion) sous laa présidencce de Yves Mattagne.
M
Parm
mi eux, les 8 partis de la
a majorité élargie rep
présentés pa
ar des parleementaires,, deux
Minisstres et un Secrétaire
S
d'Etat,
d
venuus rencontreer les repréésentants dees désormais 200
restaurateu
r
urs membrees de la BRA
A.
Bruxellles, le 28 jaanvier. C’esst dans le ccadre intim
miste des Ateliers Yvees Mattagne
e que la
B.R.A avait conviéé les partis de la majoorité à ven
nir débattre
e de l’aveniir des resta
aurants,
un métier en péril si l’on en croit la maajorité des médias et des fédéraations. Pourtant, la
B.R.A se voulait constructiv
c
ve. De l’aveeu même de
d John Cro
ombez, seccrétaire d’E
Etat à la
lutte co
ontre la fraaude socia
ale et fiscaale, les propos étaien
nt, pour unne fois, possitifs et,
surtoutt, pour la première
e fois en deux ans de discu
ussion ave c les fédé
érations
professsionnelles, il a entend
du que le ssecteur ne refusait pa
as en bloc ll’idée d’une caisse
noire (eentre-temp
ps rebaptisé
ée caisse bllanche).
C
Frém
mault pourr le CDH, Monsieur
M
Mieux, la majoritéé des partiss présents (Madame Céline
os Doulkerridis pour Ecolo, Moonsieur Vincent Dew
wolf pour le MR, Monsieur
M
Christo
Philippe Close po
our le PS, côté franccophone ; Monsieur John Crom
mbez pour le SPa,
Madam
me Nele Lijjsen pour l'Open VL
LD, Monsieeur Johan Sauwens ppour le CD
D&V en
Monsieeur Björn Rzoska
R
pou
ur Groen, côôté néerlan
ndophone) se sont acccordés à dire
d que
non seu
ulement laa B.R.A pré
ésentait un
n discours transparent et avec des inform
mations
pertineentes (un mémorandu
m
um a été rem
mis à chaqu
ue parti) mais
m aussi eet surtout, avec
a
des
pistes ttant concrèètes que co
onstructivees. Parmi ceelles-ci, plu
utôt que dee revendiquer une
utopiqu
ue disparittion du pro
ojet de caiisse noire-b
blanche, le
es interlocuuteurs évo
oquaient
une pisste de réforrme du systtème des ccotisations sociales pa
ar l'adoptioon d'un forffait, une
déductiibilité accru
ue en term
mes de fraiss de restaurrants, une facilitationn de l’emba
auche et,
surtoutt, du main
ntien à de
es conditioons viablees du taux
x de l’empploi pour chaque
restaurrateur et parmi d‘auttres éventu
ualités, unee linéarisattion du tauux de TVA afin de
fluidifieer la gestion
n et les flux
x de trésoreerie au quo
otidien.
Au sorttir de l’entrretien de plus
p
de 2 heeures, chaq
que parti s’’est engagéé solennelle
ement à
répond
dre par écrrit, de man
nière rapid
de et consttructive da
ans les proochains jou
urs. Une
nouvellle qui a rééjoui la cen
ntaine de reestaurateu
urs membre
es de la B.R
R.A réunis l’après-

midi en Assemblée Générale autour d’interventions de hauts vol, dont celle très suivie de
la représentante du cabinet Crombez, venue expliquer les tenants et aboutissants du
projet de caisse enregistreuse avec module fiscal pour les restaurants.
Qu’ils soient du Nord, de Bruxelles ou du Sud (et même de l’Est) tous les types de
restaurants étaient représentés et attentifs aux propos tenus lors de cette première
journée de travail. Nul doute que les prochaines réunions devraient voir un taux de
participation encore accru tant les enseignements de cette première journée furent
nombreux et satisfaisants aux dires des uns et des autres. "N’en déplaise aux détracteurs,
les restaurateurs savent, aussi, se prendre en main et avancer des pistes concrètes plutôt
que de se plaindre dans leur coin", martèle Frank De Meulder, vice-président de la B.R.A.
Madame Céline Frémault, ministre bruxelloise de l'économie, concluait pour sa part
cette table ronde en affichant sa volonté de poursuivre ce dialogue avec les fédérations
et les gouvernements fédéraux et régionaux pour arriver à définir les grandes lignes de
ce qui sera un indispensable Plan Horeca 2. La Belgian Restaurants Association sera au
rendez-vous.
Interview des représentants des partis politiques à la table ronde B.R.A :
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=n1gyzreT7UQ
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