
Mardi 5 mars à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

(M. le Ministre Nollet) 

 

DEBAT 

 

Débat sur la tarification progressive de l'énergie à usage résidentiel 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la gratuité électrique à concurrence de 500kWh 

Willy Borsus sur la gestion du stock de certificats verts et la promesse de 

Monsieur le Ministre de ne pas impacter les ménages wallons 

Willy BORSUS sur les procédures de sélection pour les postes à mandat 

Willy BORSUS sur la réforme des mandats 

Jean-Luc CRUCKE sur le projet Graphene 

Jean-Luc CRUCKE sur le dossier UREBA exceptionnel 

Willy BORSUS sur les subsides octroyés à une société appartenant au 

holding financier Invest Minguet Gestion 

Jean-Luc CRUCKE sur la pénurie de logements 

Interpellation de Jean-Luc CRUCKE sur les agences immobilière sociale 

(AIS) en pénurie de financement 



Jean-Luc CRUCKE sur lʼactualité judiciaire dans le secteur du logement 

wallon 

Jean-Luc CRUCKE sur le suivi de lʼinjonction du Ministre Nollet au Conseil 

dʼadministration de la Société wallonne du Logement de ce 14 janvier 



Jean-Luc Crucke sur la gratuité électrique à concurrence de 

500 kwh 

 

Dans une sortie dont il a le secret, le Ministre annonce une révolution tarifaire dans 

la consommation électrique qui permettra à tout consommateur wallon de bénéficier 

de la gratuité sur les 500 premiers kWh consommés, dès janvier 2014. 

La communication du Ministre repose, dit-il, sur la DPR. A quel passage de la DPR le 

Ministre fait-il précisément référence ? Quel fut l'accueil réservé par le gouvernement 

au projet du Ministre ? Un accord complet et immédiat est-il intervenu ? Quelles sont 

les éventuelles difficultés rencontrées ?  

Le Ministre annonce vouloir travailler par le véhicule de l'arrêté ? N'est-il pas 

étonnant que ce type de décision ne fasse pas l'objet d'un décret et n'exige pas 

l'approbation et l'analyse du Parlement ? Le Ministre est-il persuadé de pouvoir 

échapper à la voie législative ?  

Le raisonnement  économique et sociologique  du Ministre est-il basé sur une ou des 

études ? Lesquelles ? Quelles sont les références sur lesquelles s'appuie le Ministre ? 

Le Ministre peut-il communiquer les documents qui fondent sa réflexion à l'analyse 

du Parlement ?  

Sachant que rien n'est gratuit, comment le Ministre explique-t-il la neutralité 

budgétaire qu'il affirme retrouver dans le modèle avancé ? Peut-il détailler le 

mécanisme ?  

Quel est le calendrier du Ministre et comment peut-il garantir la mise en place du 

système pour le 01 janvier 2014 ? Outre l'écueil gouvernemental, quelles sont les 

autres échéances du Ministre ?  

Le Ministre reconnaît ne pas avoir concerté les fournisseurs d'énergie ! Pourquoi 

cette mise à l'écart ? Qu'est-ce qui motive cet ostracisme ? Quelles sont les craintes 

et les inquiétudes du Ministre ? Comment expliquer cette exception à la tradition de 

concertation qui nourrit tout projet décrétal? Non satisfait de bypasser les 

fournisseurs d'énergie, le Ministre va même jusqu'à leur conseiller de "changer de 

métier" ! Le Ministre peut-il être plus explicite à et égard ? A quel modèle précis le 

Ministre fait-il référence ? Quels avantages identifie-t-il ?  

Pourquoi ne pas étendre la mesure à la facture gaz  ? Qu'est ce qui empêche le 

modèle d'être mis en place pour les consommateurs de gaz ? Qu'est ce qui justifie 

cette discrimination ?  



Le Ministre n'évoque que les consommateurs privés ! Aucune modification 

n'interviendra-t-elle pour les milieux économique et entrepreneurial qui se plaignent 

amèrement du coût contreproductif de l'énergie en Wallonie ? Ce débat n'intéresse-t-

il pas le Ministre ? 



Willy Borsus sur la gestion du stock de certificats verts et la 

promesse de Monsieur le Ministre de ne pas impacter les 

ménages wallons 

 

Le 20 février 2013, le comité ministériel restreint adoptait plusieurs principes globaux 

: 

- Sur le système des certificats verts 

- Sur le stock de la dette de certificats verts. 

Monsieur le Ministre peut-il préciser les décisions adoptées par le COMIRE du 20 

février 2013 ? 

Plusieurs intercabinets devaient se réunir pour mettre en pratique ces décisions de 

principe. Qu’en est-il advenu ?  

Le point fut à nouveau mis à l’ordre du jour du Gouvernement du 28 février 2013 

(point B13). Quelles ont été les décisions du Gouvernement du 28 février à ce sujet ? 

Le 23 février 2013, sur les ondes de la RTBF radio, Monsieur le Ministre annonçait 

que « le consommateur ne payera pas les factures de cette bulle : je m’y engage ». 

Nous prenons acte de cet engagement politique. Néanmoins, plusieurs 

questionnements surgissent : qui va payer l’addition ? Selon quelles modalités ? 

Selon quel timing ?  

Enfin, Monsieur le Ministre peut-il nous informer du nouveau régime de soutien au 

photovoltaïque résidentiel (moins de 10 KWc) vu que le régime actuel prend fin ce 31 

mars 2013 ? Quelle est la justification de la décision du Gouvernement ?  

 



Willy Borsus sur les procédures de sélection pour les postes à 

mandat 

 

Monsieur le Ministre, fin janvier, je vous interrogeais sur l’état d’avancement des 

diverses procédures de sélection pour les postes à mandat au sein de la fonction 

publique wallonne qu’il s’agisse du SPW ou des divers OIP. 

 

Il semblerait que depuis cette date, la situation ait quelque peu évolué. Monsieur le 

Ministre pourriez-vous me dresser l’état des lieux des diverses procédures de 

sélection en cours et plus particulièrement celles concernant les fonctions prévues 

pour WBI, l’AWEX et le Forem ? 

 

Je vois que ces trois postes ont fait l’objet d’un traitement particulier dans l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 20 septembre 2012. Pourriez-vous nous exposer la teneur 

de l’avis du Conseil d’Etat sur ce point précis ? 

 

Concernant le poste d’administrateur général adjoint au sein de Wallonie-Bruxelles 

International, lors de notre dernier échange, vous m’indiquiez que les instructions 

avaient été fournies au Selor pour le lancement de l’appel à candidatures à brève 

échéance. Qu’en est-il ? Cet appel a-t-il été lancé ? A quelle date a-t-il été publié au 

Moniteur belge ? A quelle date les candidatures doivent-elles être envoyées ? De quel 

délai, le Selor dispose-t-il pour effectuer cette procédure ? Quel est le profil de 

compétences dont doivent disposer les candidats pour cette fonction ? Quel est le 

grade qui sera alloué à ce mandataire ? Quelles sont les principales étapes de la 

procédure et quelle en est la base règlementaire ?  

 

Quant à l’Awex, il semblerait que le Gouvernement ait enfin, du moins partiellement, 

adopté une décision définitive dans le cadre des deux procédures de sélection pour 

les postes de directeur général (Commerce extérieur et Investissements étrangers). 

J’emploie le terme « partiellement » car cette décision ne concernerait qu’un seul des 

deux postes, celui pour lequel un seul candidat avait été retenu par le Selor et 

auditionné par le Gouvernement. Qu’en est-il exactement ? Quand le Gouvernement 

a-t-il pris attitude ? Pour chacune des deux procédures, quelle est sa décision ? Je 

rappelle tout de même que ces procédures ont été lancées en juin 2011, ont été 

clôturées par le Selor en septembre 2011 et que les lauréats ont été entendus par le 

Gouvernement le 17 novembre 2011 (un candidat pour la Direction générale du 

Commerce extérieur et trois candidats pour la Direction générale des Investissements 

étrangers).  

 



Le Gouvernement a approuvé lors de sa dernière séance, la lettre de mission de 

l’administrateur général adjoint au Forem. J’en déduis que le Ministre compétent 

vous a formulé une proposition de travail sur le sujet, proposition que vous avez 

entérinée avant de la soumettre à l’approbation du Gouvernement. Il s’agit là, 

Monsieur le Ministre, d’un élément sur lequel je vous ai régulièrement interrogé. Quel 

est le contenu de cette lettre de mission ? Quel sera le rôle qu’assumera le/la 

futur(e) mandataire qui occupera cette fonction, inoccupée depuis 2004 ? En cette 

période de crise, y a-t-il encore un sens et une utilité de pourvoir à cette fonction ? 

Quelles instructions le Gouvernement a-t-il données au Selor ? Quant la procédure de 

sélection sera-t-elle lancée avec quels objectifs en termes de délai ? Au vu des 

difficultés que semble éprouver le Gouvernement à prendre attitude, dans des délais 

raisonnables, sur ce type de désignation, pensez-vous qu’il en sera autrement pour 

cette fonction ? 

Quelles sont les conditions d’accès à cette fonction, quelles sont les principales 

étapes de la procédure et quelle en est la base règlementaire ?  

 

Enfin, où en est l’état d’avancement de la procédure pour le poste de directeur 

général de la DGO6 (économie, emploi, recherche) ? Cette procédure a-t-elle enfin 

été lancée ou clôturera-t-on la législature sans titulaire nommé ? 

 

 



 Willy Borsus sur la réforme des mandats  

 

Monsieur Le Ministre, je souhaite faire le point sur l’état d’avancement de 

l’importante réforme des mandats qui va impacter les administrations de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles et les administrations wallonnes. Je retiens de votre 

réforme, la volonté d’uniformiser les règles et procédures de sélection.  

 

En ce qui concerne l’état d’avancement des textes règlementaires : 

 

1. Je note avec surprise que l’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 

2012 vient d’être publié avec un certain délai au Moniteur belge du 06 février 

2013. Monsieur Le Ministre, pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce texte a mis 

autant de temps à être publié, alors qu’il a été adopté en dernière lecture par le 

Gouvernement wallon en date du 20 septembre 2012 ?  

 

2. Je note qu’en date du 20 septembre 2012 également, le Gouvernement de la 

Communauté française a adopté un arrêté instaurant un régime de mandats pour 

les fonctionnaires généraux des Services du Gouvernement de la Communauté 

française et des organismes d’intérêt public qui relèvent du Comité de secteur 

XVII. L’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 y fait référence 

mais, sauf erreur de ma part, cet arrêté n’a pas encore été publié au Moniteur 

belge. Quelle est la raison de cette absence de publication ? 

 

3. Je note qu’en date du 10 novembre 2011, un accord de coopération a été conclu 

entre la Communauté française et la Région wallonne créant une Ecole 

d’Administration publique commune à la Communauté française et à la Région 

wallonne. Cet accord de coopération a fait l’objet d’une publication au Moniteur 

belge du 02 février 2013.  

 

Je note par contre que la réforme que vous avez initiée repose également sur un 

autre accord de coopération conclu entre le Gouvernement de la Région 

wallonne et le Gouvernement de la Communauté française en date du 20 

septembre 2012 et publié au Moniteur belge le 25 février. Sauf erreur de ma 

part, cet accord de coopération relatif  au certificat de management public pour 

l'accès aux emplois soumis au régime des mandats au sein de la Communauté 

française et de la Région wallonne n’a été soumis ni au contrôle du Parlement 

wallon, ni au contrôle du Parlement de la Communauté française. Monsieur Le 

Ministre pourrait-il m’en indiquer les raisons ? 

 



En ce qui concerne l’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012, publié 

au Moniteur belge du 06 février 2013, je vous saurais gré de bien vouloir m’éclairer 

sur les points suivants : 

 

1. L’article 341/1 § 2 fait état de la formation qui conduit au Certificat de 

management public et qui consiste soit en un Certificat interuniversitaire 

d’Executive master en management public ou en un certificat interuniversitaire en 

management public visé à l’article 6§ 1er, 6° du décret de la Communauté 

française du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son 

intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les 

universités. 

 

Monsieur Le Ministre, pourriez-vous nous informer du contenu respectif de ces 

deux types de formation ? En quoi sont-elles distinctes ?  

 

Des personnes sont-elles déjà détentrices du Certificat interuniversitaire en 

management public visé par l’article 6 § 1er, 6° ? Dans l’affirmative, combien sont-

elles et exercent-elles déjà des fonctions managériales au sein de la Fédération ? 

Ces personnes vont-elles éventuellement devoir compléter leur cursus si les 

programmes de formation ne sont pas strictement équivalents ? 

 

2. L’article 341/4 §1er prévoit un nombre de participants maximal pour l’accès à 

l’Ecole. Le Gouvernement de la Région wallonne a-t-il prévu le nombre de 

participants ? Et celui de la Communauté française ? Quels sont les critères qui 

ont servi à déterminer ce nombre maximal ? 

 

3. L’article 341/7 prévoit l’intervention d’un jury présidé par le Selor et composé 

notamment de deux experts choisis pour leurs compétences incontestables. 

Monsieur Le Ministre, je ne vois aucune règle de prévention de conflit d’intérêt 

par rapport à cette composante du jury. Ne pourrait-il se faire que ces experts 

soient également intervenants au sein du programme de formation? Comment 

allez-vous dès lors prévenir ce risque de double évaluation par les mêmes 

intervenants?  

 

4. L’article 341/7 prévoit également, au titre de membre du jury, l’intervention de 

deux mandataires désignés parmi les titulaires d’un emploi de rang 17, 16+ ou 16 

dans les Services de la Communauté française ou d’un emploi de rang A1 ou A2 

dans les Services du Gouvernement wallon ou les organismes.  

 

Par ailleurs, si l’on voit bien quels seront les hauts fonctionnaires qui  seront 

amenés à participer au jury pour les rangs A2 et 16+, qu’en est-t-il en ce qui 



concerne les mandataires des rangs A3 et 16 étant donné que ceux-là mêmes qui 

seraient amenés à être membres du jury, seront susceptibles d’être  évalués ? 

 

Quels sont dès lors les critères qui seront mis en œuvre pour effectuer le choix 

de ces fonctionnaires ? Peut-on envisager que certains d’entre eux composent le 

jury puis ne soient pas évalués favorablement ? 

 

5. Enfin, l’article 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2012 fait 

la distinction, au niveau du rang A3, entre l’inspecteur général mandataire et 

l’inspecteur général expert en fonction de divers critères tels que le caractère peu 

opérationnel du département concerné, la faible importance du budget et le 

nombre peu élevé de membres du personnel. Monsieur Le Ministre peut-il 

expliquer comment ces critères seront appliqués concrètement ? Qu’est-ce qu’un 

département présentant un caractère peu opérationnel ? Qu’entend-t-on par 

« faible importance du budget et nombre peu élevé de membres du personnel »? 

Qu’adviendra-t-il des fonctionnaires A3 qui ont été désignés récemment et qui 

choisiront de ne pas suivre la formation de l’EAP ? Comment allez-vous traiter 

leur situation ? Y a-t-il une liste respective des fonctions relevant de l’une ou 

l’autre catégorie ? 

  

En ce qui concerne la finalisation de la réforme des mandats, pourriez-vous, 

Monsieur Le Ministre, dresser la ligne du temps de la mise en place de cette réforme 

en tenant compte de toutes les dimensions tant relatives à la Région wallonne qu’à la 

Communauté française, et ce, jusqu’au terme du processus imaginé, à savoir la mise 

en place des nouveaux mandataires de tous les niveaux et entités concernés ? 

 



Jean-Luc Crucke sur le projet Graphene 

  

 

Le 28 janvier dernier, la Commission européenne retenait le projet Graphene comme 

l'un des deux premiers "FET Flagships" lancés à ce jour . 

D'une ampleur sans précédent, ce projet européen de recherche devrait bénéficier 

d'une dotation d'un milliard d'euros au cours des dix prochaines années. 

L'objectif du projet est de développer les applications du graphene et, plus 

largement, de la famille des matériaux ni dimensionnels. Le Graphene possède des 

propriétés extraordinaires, notamment électriques et mécaniques. Il est de plus 

imperméable à tous les gaz. 

Mené par un consortium de 74 partenaires académiques et industriels issus de 17 

pays,  la France, selon un communiqué du  Ministre de la Recherche, se vante d'être 

le premier contributeur scientifique du projet. Quelle est la place de la Wallonie dans 

le projet ? Quelle est l'ampleur de celle-ci et quel est le schéma structurant sur lequel 

se repose l'ambition wallonne ? Quelles sont les académies et les entreprises 

wallonnes impliquées dans le projet ? 



Jean-Luc Crucke sur le dossier UREBA exceptionnel 

 

 

En séance du 31 janvier dernier, le gouvernement a approuvé, en seconde lecture, le 

projet d'arrêté relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit 

public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant 

l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie 

dans les bâtiments. 

Une enveloppe de 95 millions d'euros devrait être débloquée dans le cadre d'un 

financement alternatif. 

Comment s'effectuera la répartition des crédits au regard des destinataires publics ? 

Qu'a répondu le Ministre à l'UVCW qui, en juillet 2011, sur la faible part (20%) du 

budget disponible pour l'amélioration des bâtiments communaux ? 

Quelle est la procédure envisagée et le timing à suivre ? 

Quel est l'échéancier du Ministre et quand l'appel à projets devrait-il être lancé? 

Qui composera le Comité de sélection ?  

Quand les investissements devront-ils intervenir ? Un délai ultime est-il prévu? 

Quels sont les critères qui détermineront les taux de subsidiation ? 

 

 



Willy BORSUS sur les subsides octroyés à une société 

appartenant au holding financier Invest Minguet Gestion 

 

Le Gouvernement vient d’accorder une subvention au projet « Enerwood » qui vise à 

mettre en place un réseau de chaleur alimenté par une cogénération biomasse dans 

la zone d’activité « Les Plénesses » près de Verviers.  Cette aide devrait s’approcher 

de 1,5 millions via des aides à l’investissement, aide à laquelle s’ajouteraient 350.000 

euros en « complément ». 

L’Inspection des finances s’interrogerait sur l’opportunité de cette aide régionale. En 

août dernier cette dernière posait la question à l’administration wallonne quant à 

l’opportunité d’un tel subside exceptionnel complémentaire, accordé à la société 

Enerwood, société détenue majoritairement par le holding financier « Invest Minguet 

Gestion ». 

Cette proposition de subside a été présentée au Gouvernement en première lecture 

mais - vu l’avis de l’Inspection des finances - le point fut reporté. Monsieur le Ministre 

l’a ensuite représenté. Le Gouvernement aurait subi une sorte de chantage dans le 

chef de Monsieur le Ministre, une personne déclarait dans la presse : «  Il bloquait 

d’autres dossiers. Nous n’avons pas eu le choix. »… 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur ce dossier ? Quelle a été la décision du 

Gouvernement ?  

Quelle réponse peut-il donner à l’avis de l’Inspection des finances ?  Plus 

globalement, quels bénéfices la Région wallonne pourra-t-elle tirer de ce projet ? 

Enfin, le « Fonds Energie » issu du programme 16.31 du budget régional a semble-t-

il été sollicité pour financer ce projet. Monsieur le Ministre peut-il confirmer cette 

information  ainsi que les montants exacts ? Par ailleurs, quels autres projets de ce 

type (ou s’en approchant) émargent au Fonds Energie ? Pour quels montants ?  

 



Jean-Luc Crucke sur la pénurie de logements 

 

Les chiffres régulièrement avancés par les principaux responsables de la politique du 

logement en Wallonie attestent, à suffisance, de la pénurie existante et de 

l'impérieuse nécessité de multiplier l'offre face à une évolution démographique future 

qui la justifie encore plus. 

Les règles basiques de la science politique conduisent à penser que ce type de 

situation doit inévitablement générer un investissement qui consacrera une offre 

supplémentaire qui puisse répondre à la demande. Or, le constat que tout 

contemplateur de la situation peut faire est radicalement inverse puisque l'offre en 

logements ne semble pas suivre. 

Comment le Ministre explique-t-il ce phénomène ? 

Comment expliquer que face à une demande incontestable, l'offre de logement sur le 

marché ne soit pas plus alimentée ? 

Pourquoi l'investisseur ne fait-il pas le saut et ne considère-t-il pas que le risque 

d'investissement peut être pris ?  

N'est-ce pas la réponse à ces différentes questions qui permettrait de mieux 

comprendre les difficultés dans lesquelles se retrouve la politique wallonne du 

logement ?  

Quelle est l'analyse du Ministre ? 

 



Interpellation de Jean-Luc sur Des AIS en pénurie de 

financement 

 

Le 07 décembre 2010, je questionnais le Ministre sur l'inévitable expansion des AIS 

sur le territoire wallon, sur le contrôle de l'activité de celles-ci et sur les ambitions du 

gouvernement. 

Je constate, à la lecture de la presse, que le financement des AIS rencontre 

aujourd'hui d'énormes difficultés suite au transfert de la compétence "logement" des 

provinces vers la Région, ce que je précise au Ministre depuis de nombreux mois. Ce 

qui devait arriver est arrivé : à force de vouloir dépouiller les provinces de leurs 

compétences, celles-ci se sont exécutées et les budgets relatifs auxdites 

compétences ont été mis à zéro ! La Wallonie qui pleurait pour accueillir la 

compétence n'a cependant pas prévu les moyens utiles pour l'exercer ! Comment 

expliquer cette cacophonie et ce manque total de concertation et de préparation ? 

Comment réagit le Ministre ? Les AIS vont-elles devoir mettre la clé sous le 

paillasson? Quelle est l'ampleur du déficit et de la situation ? Quels sont les moyens 

dont les AIS sont dépourvues depuis qu'elles ne sont plus subsidiées par les 

provinces, sachant que, pour les 7 AIS de la province de Liège, cela représente une 

perte de recettes de 125.000 euros ?   

Quelle est l'évolution annuelle rencontrée par les AIS depuis le début de la 

législature? Le Ministre dispose-t-il de statistiques et de références, sachant qu'au 31 

décembre 2009 la Wallonie comptait 26 AIS, 3089 logements en gestion, 30 

opérations de réhabilitation et 76 ETP ? Le Ministre a-t-il atteint son objectif de 500 

logements supplémentaires par année ? Comment s'est partagée l'augmentation 

annuellement au sein de chacune des 26 AIS ?  

En matière de bonne gouvernance et de gestion, j'insistais déjà en décembre 2010, 

sur la nécessité de généraliser les audits afin d'éviter de rencontrer dans les AIS les 

problèmes vécus dans les SLSP ! Quelle est la situation actuelle ? Le secteur 

apparaît-il sain ? Que sont devenues les 2 AIS en situation difficile (Andenne-Ciney et 

Loge Sud) et les 4 qu'il convenait de surveiller (ABEM, Gembloux-Fosses, Prologer et 

Seraing) ? D'autres les ont-elles remplacer on sont-elles venues s'ajouter à la liste ?  

A cet égard, que convient-il de penser de la situation de l'AIS de Liège dont la 

collaboratrice du Ministre, Madame Bénédicte Heindrichs, disait récemment que "sa 

gestion soulevait quelques interrogations , qu'en six ans 5 gestionnaires s'y étaient 

succédés, certains sans savoir où ils mettaient les pieds et qu'aucun logement n'avait 

été attribué en un an" ? Le Ministre confirme-t-il les faits ? Qu'attend-t-il pour réagir 

et redresser la situation ? Depuis quand est-il informé des difficultés ? Pourquoi la 

situation ne s'est-elle pas améliorée ?  



Le Ministre est-il toujours aussi opposé à une généralisation des audits au sein des 

AIS ? Ne croit-il pas que des mesures structurelles doivent être prises ? Lesquelles ? 

Quel est son échéancier de travail ?  

Le Ministre ne considère-t-il pas urgent de faire dresser un cadastre du patrimoine 

des AIS ? 

Est-il toujours opposé à la fusion des AIS et des SLSP ? 

 



Jean-Luc CRUCKE sur lʼactualité judiciaire dans le secteur du 

logement wallon 

 

La presse s’est fait l’écho, il y a quinze jours, du renvoi devant la chambre du Conseil 

de 4 fonctionnaires de la Société wallonne du Logement (SWL), de la SWL, elle-

même, en tant de personne morale et de 2 (ex-)fonctionnaires de la Société 

wallonne de crédit social dans le cadre de l’affaire IFCA. 

 

Pourriez-vous m’indiquer l’attitude des deux OIP concernés en termes de procédure 

judiciaire ? Se sont-ils constitués « parties civiles » ? 

 

Pourriez-vous m’indiquer quelles décisions ont été prises par ces organismes à 

l’égard des fonctionnaires actuellement en fonction en leur sein ? 

 

Pourriez-vous m’indiquer si, à votre estime, les organismes en question ont été lésés 

de quelque manière que ce soit dans le cadre de cette affaire ? 

 

Quelles mesures avez-vous prises à cet égard ? 



 

Jean-Luc Crucke sur le suivi de l’injonction du Ministre Nollet 

au Conseil d’administration de la Société wallonne du logement 

de ce 14 janvier 

 

Suite au rapport de la Cour des Comptes, vous avez participé au Conseil 

d’administration de la SWL du 14 janvier. A cette occasion, vous lui avez posé un 

ultimatum pour le jour même à 22 heures : un certain nombre de mesures devaient 

être adoptées par ce Conseil. 

 

Pourriez-vous m’indiquer, respectivement pour chaque mesure que vous aviez 

souhaité voir adopter par le Conseil d’administration de la SWL, quel est le suivi qui y 

a été donné au jour d’aujourd’hui, quelles étapes sont encore à réaliser et me 

préciser le timing prévu pour sa réalisation complète ? 

 

 


