
Laplanification successoralen’estpasune fraude
Les donations de parents à enfants,
sans que des droits de donation
soientpayés, resterontparfaitement
possibles après le 1er juin prochain,
ont affirmé samedi le vice-Premier
ministreVincentVanQuickenborne
(OpenVld) et le professeur dedroit
fiscalAxelHaelterman(KULeuven).
D’après un avocat spécialisé en

droit successoral interrogé dans
«L’Echo» du 26mai dernier, ces do-
nations de lamain à lamain ou au

moyen d’un virement bancaire
pourraient désormais être considé-
rées commedes délits, à la suite de
l’entrée en vigueur de la loi anti-
abus décrétée par le gouvernement
Di Rupo. Mais, dans un communi-
quécommun,VincentVanQuicken-
borne et Axel Haelterman ont dé-
menti, affirmant que les planifica-
tionssuccessoralesordinairesseront
encoreautorisées. «Encequi concerne
lesdonationset lesdroitsde succession,

le contenu et l’objectif de la réglemen-
tation actuelle sont clairs: celui qui ef-
fectue une donation assortie de droits
de donation, via un don manuel ou
bancaire, ainsi queceluiqui faitundon
en présence d’un notaire étranger, ne
paiera plus de droits de succession sur
les montants donnés», a expliqué le
professeur de la KUL. «Toutefois, des
constructions plus artificielles comme
les 'maisons mortuaires' seront plus
contestables», a-t-il ajouté.

Le vice-président de la Stib, Ri-
douane Chahid, et un adminis-
trateur proposent d’équiper
l’avant des trams d’ampoules Led
et de peindre la face des véhi-
cules en une couleur fluo.
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Les accidents de tramsdans la capi-
tale ayant pris une courbe ascen-
dante (53 piétons victimes en 2011,
18 durant les 5 premiers mois de
2012dont3morts), le vice-président
(Ridouane Chahid/PS) et un admi-
nistrateur (PhilippeTouwaide)de la
Stib ont décidé de prendre le tau-
reau par les cornes. Ils proposeront
ce mardi en conseil d’administra-
tionunpland’actionpourrenforcer
la sécurité et la visibilité des trams.
Ils suggèrentd’équiper lesvéhicules
de lampesLedallumées (à l’avantet
sur les côtés)pourattirer l’attention
des piétons. Ils proposent aussi de
peindre la faceavantet lepare-chocs
enunecouleur fluorescenteetderé-
instaurer l’emploi du klaxon audé-

marrage et dans les carrefours.
Ils recommandent d’ériger des

barrières de séparation entre les
voies le long des sites propres pour
empêcher les traversées inoppor-
tuneset intempestives. Lemarquage
au sol d’inscriptions «attention
tram» aux passages pour piétons et
auxcarrefours figureaussidansune
listequi intègreencoredespistesde
sensibilisation (actions dans les
écoles, revoir l’approche des chauf-
feurs en mettant la priorité sur la
conduite plutôt que sur la vitesse
commerciale, etc.). Ils prévoient un

accompagnement psychologique
du chauffeur et des victimes oudes
familles après chaque accident. «Il
faut mettre rapidement en place un
groupe de travail entre la Stib et son
conseil consultatif desusagerspourétu-
dier ces propositions», disent-ils.

Amendes aux joggeurs
La polémique fait rage entre lami-
nistre de tutelle, Brigitte Grouwels
(CD & V) et le vice-président Ri-
douane Chahib à propos de l’excès
de zèle de la Stib pour contrôler les
participantsaux20kmdeBruxelles.
La première soutient la Stib et rap-
pelleque, contrairementauxannées
précédentes, lesorganisateursn’ont
pas signé d’accord pour la prise en
charge de la mobilité des partici-
pants.Elleaccuse leseconddeseser-
virdusujetpourseprofiler.Elle sug-
gère un arrangement à l’amiable
(accord avec effet rétroactif) en vue
d’un abandon des amendes de di-
manche. Ridouane Chahid juge la
sortiede laministre sur sapersonne
«minable».

La Stib réfléchira à l’idée demieux différencier ses trams dans la circulation. © BELGA / ETIENNE ANSOTTE

«Il faut vite mettre en
place un groupe de
travail entre la Stib et
son conseil consultatif
des usagers».

RIDOUANE CHAHID
& PHILIPPE TOUWAIDE

Stib:unplanpour rendre
les tramsplusvisibles
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