
Lundi 21 octobre à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET, DES FINANCES, DE L’EMPLOI, DE LA 

FORMATION ET DES SPORTS 

(M. le Ministre Antoine) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la taxation des poids lourds 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur le surcoût lié au transfert de la taxe de 

circulation à la Région wallonne 

Jean-Luc CRUCKE sur la dotation « navetteurs » 

Jean-Luc CRUCKE sur les offres d'emploi non pourvues 

Jean-Luc CRUCKE sur les conditions d'obtention d'une subvention SESAM 

Jean-Luc CRUCKE sur la mise en oeuvre de la grille des formations 

vertes 

Jean-Luc CRUCKE sur l’échec des stages d’intégration pour les jeunes 

demandeurs d’emploi non diplômés 

Interpellation de Véronique CORNET sur les nouvelles lignes directrices 

de l’Union européenne relatives aux aides d’Etat aux aéroports et aux 

compagnies aériennes 

  



Caroline CASSART-MAILLEUX sur la taxation des poids lourds 

 

La presse a récemment fait l’écho de la publication par les trois Régions, de l’avis de 

marché et du cahier des charges pour l’infrastructure technique de la taxe « poids 

lourds » qui doit être approuvée ce mois-ci par les différents gouvernements. Cette 

taxation devrait entrer en vigueur en 2016 et ainsi remplacer l’actuelle eurovignette.  

La Région wallonne espère récolter 200 millions d’euros par an. Pour rappel, cette 

taxe « poids lourds » se base sur le kilométrage réellement parcouru par les camions 

de plus de 3,5 tonnes en Belgique. 

Deux cents millions d’euros par an ! Ces chiffres sont largement supérieurs à ce qui a 

été dit antérieurement !  

S’agit-il de recettes brutes soit des montants ne comprenant pas les infrastructures 

et les contrôles ou de recettes nettes ? 

S’il s’agit de recettes brutes, pouvez-vous m’indiquer le montant estimé pour les 

infrastructures ainsi que celui inhérent aux contrôles ? 



 Caroline Cassart sur surcoût lié au transfert de la taxe de 

circulation à la Région wallonne. 

 

Dès le 1er janvier 2014, la Région wallonne percevra elle-même la taxe de circulation 

et de mise en circulation des véhicules. D’après certaines simulations, ce transfert de 

compétence va occasionner un surcoût annuel récurrent de trois millions d’euros 

pour la Région et de cinq millions d’euros en plus la première année. 

Me confirmez-vous ces montants ? 

De manière plus globale, certains experts redoutent l’arrivée des nouvelles 

compétences qui amèneront une surcharge financière et qui ne serait pas prise en 

compte dans la dotation du Fédéral à la Région. 

La dotation fédérale sera-t-elle suffisante ou pas pour la gestion de ces nouvelles 

compétences régionales ? 

Comment allez-vous faire face au surcoût annoncé ? 

Une fois les transferts de la sixième réforme de l’Etat effectués, ne peut-on pas 

craindre pour la Région de se retrouver face à un surcoût hautement plus 

conséquent que les trois, cinq millions d’euros avancés pour la taxe de circulation ? 

Quelles dispositions allez-vous prendre à l’égard du Fédéral si cette prévision 

financière s’avérerait exacte ? Des recours sont-ils envisageables ? 



Jean-Luc Crucke sur «la dotation « navetteurs »» 

 

Le comité de mise en oeuvre des réformes institutionnelles (Comori) aurait décidé de 

ponctionner 12 millions d'euros sur les comptes wallons, dès le 01 janvier 2014, pour 

la dotation "navetteurs" qui doit bénéficier à la Région bruxelloise. 

Si le Ministre ne conteste pas le principe, il en conteste les modalités. Qu'en est-il ? 

Quelle est précisément l'origine du contentieux et quels sont les éléments du dossier 

querellés par le Ministre? 

La retenue s'effectuant à la source, par le fédéral, le Ministre peut-il confirmer qu'il 

n'a pas intégré la somme dans son budget 2014 ?  

Comment compte s'y prendre le Ministre ? Quelle est sa stratégie ?  



Jean-Luc CRUCKE sur les offres d'emploi non pourvues 

 

Chaque année des offres d'emplois sont abandonnées faute de candidats, ce qui est 

manifestement un désastre pour l'économie. 

Le FOREM dispose-t-il de statistiques sur le sujet ? Quelles sont-elles et quelle 

analyse le Ministre tire-t-il de la lecture des chiffres ? 

Des sous-régions sont-elles plus particulièrement visées ? Lesquelles ?  

Si les raisons de ce déficit sont connues : inadéquation des compétences du candidat 

au regard des besoins de l'entreprise, manque d'attractivité de certains métiers et 

manque de fluidité du marché du travail, comment le Ministre de l'Emploi tente-t-il 

de réagir face à cette situation ? Quelles sont les mesures prises ? 

Les offres non pourvues font-elles l'objet d'un suivi particulier des conseillers du 

FOREM ? Lequel ?  

Alors que le chômage en Wallonie vient d'enregistrer sa septième hausse consécutive 

sur base annuelle au mois de septembre 2013, n'est-il pas urgent de remédier au 

phénomène des emplois non pourvus ? Comment faire ? 



Jean-Luc Crucke sur «les conditions d'obtention d'une 

subvention SESAM» 

 

Le gouvernement wallon a décidé de favoriser la création d'emplois en facilitant 

l'engagement de demandeurs d'emplois inscrits auprès du FOREM et en soutenant 

les entreprises du secteur marchand dans leur démarche d'engagement. C'est, dans 

cette optique, que fut mis sur pied l'incitant financier SESAM. 

Il me revient qu'une entreprise dont le siège social se trouve en Brabant wallon et 

qui possède des sites d'exploitation dans les trois régions du pays vient de se voir 

refuser le bénéfice du SESAM car le travailleur engagé n'était pas sur la liste du 

FOREM, mais sur celle d'ACTIRIS. 

Sachant que l'incitant financier SESAM est une aide "de minimis" visée par un 

règlement européen, l'article 3 du décret du 02 mai 2013 sur lequel se fonde le 

FOREM pour asseoir son refus est-il conforme et compatible avec la réglementation 

européenne ?  

Ce refus n'est-il pas totalement contradictoire avec tous les principes et valeurs de 

l'Europe ?  

Quel est le point de vue du Ministre ? Comment analyse-t-il la situation ? Des 

modifications décrétales ne devraient-elles pas rapidement intervenir ? Lesquelles ? 

 



Jean-Luc Crucke sur «la mise en oeuvre de la grille des 

formations vertes» 

 

Lors de sa séance du 12 septembre 2013, le gouvernement a décidé de lancer une 

phase d'expérimentation de la grille verte auprès des opérateurs de formation 

pendant une période de six mois et d'en assurer le suivi grâce à la mise en place 

d'un comité de pilotage. 

Comment définir et présenter la grille verte ? Quelle est sa composition ?  

Quelles sont les modalités de la mise en place de l'expérimentation ? Quand 

débutera l'opération ?  

Qui compose le comité de pilotage ?  

Quel est le budget dédicacé à l'initiative et comment se décline sa répartition ?  

Quels sont les opérateurs concernés et le public visé ?  

Pourquoi avoir limité à six mois la durée de l'opération ? Quels sont les craintes et les 

espoirs du gouvernement ? 

 



Jean-Luc Crucke sur «l’échec des stages d’intégration pour les 

jeunes demandeurs d’emploi non diplômés» 

 

Dans le cadre du plan de relance, élaboré mi-2012, le gouvernement fédéral et la 

Ministre Deconinck se sont engagés à permettre aux Régions de mobiliser 10.000 

demandeurs d'emploi non diplômés de l'enseignement secondaire pour leur 

permettre d'accéder à des stages d'intégration pour une durée de trois mois, 

renouvelables à une reprise, l'employeur s'acquittant de la somme mensuelle de 

200€ et le complément de 700€ étant acquitté par le fédéral. 

Ce qui aurait dû apparaître comme une aubaine pour les organismes régionaux de 

l'emploi semble se solder par une véritable déception. 

Comment expliquer cet échec en dehors du temps extrêmement long qu'a nécessité 

l'adaptation de la réglementation au sein de l'arsenal législatif wallon ? 

Quel est le nombre de jeunes wallons qui ont aujourd'hui pu bénéficier de la mesure? 

Des différences sous-régionales sont-elles constatées ? Lesquelles ?Comment les 

expliquer ? 

Que faire pour remédier à cette lenteur ? 

Est-il exact que le jeune doit avoir chômé plus de six mois avant de pouvoir 

bénéficier de la mesure, ce qui ne permettrait à ceux qui ont quitté l'enseignement, 

en juin 2013, que de n'en disposer qu'à dater de janvier 2014 ? Quand la mesure 

vient-elle à échéance ? Est-ce en décembre 2013 ? 

 





Interpellation de Véronique Cornet sur les nouvelles lignes 
directrices de l’UE relatives aux aides d’Etat aux aéroports et aux 

compagnies aériennes 

Les aéroports régionaux sont des acteurs majeurs du développement et du 
redéploiement économiques de la Région et de grands pourvoyeurs d’emploi. Nous 
devons donc leur accorder toute notre importance.  

Une communication de la Commission européenne a présenté récemment les lignes 
directrices de l’Union Européenne relatives aux aides d’Etat aux aéroports et aux 

compagnies aériennes. 

Déjà en 2012, un document fixant de nouvelles lignes directrices pour l'octroi d'aides 
d'Etat dans le secteur du transport aérien précisait qu'aucune compagnie ne pourrait 
bénéficier d'aide au démarrage dans un aéroport régional. La Commission estime 
aujourd’hui que la densité des aéroports régionaux dans certaines régions de l’Union 
a conduit à une surcapacité des infrastructures aéroportuaires. A l’avenir, les 
aéroports devraient être capables de supporter leurs coûts opérationnels et les aides 
aux investissements ne devraient être disponibles que pour financer des aéroports 
viables.  

L'environnement commercial du secteur aéronautique a fortement changé ces dix 
dernières années. La Commission a donc tenu compte de cette évolution et fournit 
des indications sur la manière dont les États membres peuvent soutenir les aéroports 
et les compagnies aériennes dans le respect des règles de l'UE en matière d'aides 
d'État. Le but de cette réforme en la matière est de préserver selon la Commission 
une concurrence équitable quel que soit le 'business model' des différents acteurs – 
qu'ils soient des compagnies aériennes nationales ou des transporteurs 'low cost', 
des grandes plateformes aéroportuaires ou des aéroports régionaux.  

Les principales nouvelles lignes directrices sont les suivantes:  

1. Les aides d'État aux investissements dans les infrastructures aéroportuaires 
sont autorisées s'il existe un réel besoin en matière de transport et si l'aide 
publique est nécessaire pour garantir l'accessibilité d'une région. Les aides à 
l’investissement, soumises à des taux variables selon la taille de l’aéroport : 
ceux de plus de 3 millions de passagers par an ne pourront bénéficier d’aides 
que sous la forme d’avances remboursables et ceux de plus de 5 millions de 
passagers par an en seront exclus. 

2. En ce qui concerne les aides au fonctionnement en faveur des aéroports, qui 
ne sont pas autorisées par les lignes directrices actuelles, la Commission 
propose d'autoriser ce type d'aides pendant une période transitoire de 10 ans 
sous certaines conditions. Les aides opérationnelles visant à financer les 
pertes des seuls aéroports de moins de 3 millions de passagers ne seront plus 
autorisées qu’au cours d’une période transitoire de dix ans, soit jusque fin 
2023, les activités non économiques n’étant pas concernées par ces aides : le 
contrôle aérien, la police, les douanes ou la sûreté. 



3. Les aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes pour lancer une 
nouvelle liaison aérienne sont autorisées pour autant qu'elles restent limitées 
dans le temps. Dans le projet de nouvelles lignes directrices, les conditions de 
compatibilité des aides au démarrage octroyées aux compagnies aériennes ont 
été simplifiées et adaptées afin de tenir compte de l'évolution récente du 
marché. Les aides au démarrage de nouvelles lignes aériennes et qui sont 
attribuées aux compagnies qui les opèrent ne seront autorisées que pour les 
aéroports de moins de 3 millions de passagers. Les aides liées au marketing 
d’une nouvelle ligne ou à des investissements dans l’aéroport par lesdites 
compagnies devront faire l’objet d’un plan d’affaires démontrant la rentabilité 
de la liaison dans les 24 mois. 

Les aéroports wallons risquent donc d’être exclus des possibilités d'aides : l'aéroport 
de Charleroi a largement dépassé le seuil des 5 millions de passagers par an et celui 
de Liège se situe dans le Top 10 des aéroports cargo en Europe. Pourtant, le 
développement régional était une priorité de la Commission européenne. Aujourd’hui, 
c’est tout le contraire. Une évaluation de l’ampleur de l’enjeu en Région wallonne est-
elle prévue ou a-t-elle déjà été réalisée Monsieur le Ministre ? Cela me semble 
primordial afin de pouvoir évaluer la situation ? 

Seuls les aéroports flamands profiteront de ces nouvelles règles, Ostende et Anvers 
auraient ainsi déjà notifié à la Commission des « aides au démarrage » pour de 
nouvelles lignes aériennes et l'aéroport d'Anvers-Deurne, une aide à l'investissement. 

La Commission européenne a par ailleurs invité les parties intéressées à lui présenter 
leurs observations sur la révision de ces règles. Cette démarche consultative est plus 
qu’importante pour la Wallonie et doivent être formulées pour le 25 septembre 
prochain. Quelles sont les remarques qui ont été émises Monsieur le Ministre ? 
Pourriez-vous nous en faire le détail ? Celles-ci ont-elles déjà été transmises à la 
Commission ?Le Gouvernement wallon a-t-il exigé un certain nombre de clarifications 
de la part de la Commission européenne ? Je pense notamment au regard des 
activités que la Commission qualifie de « non économiques » ?  En effet, la liste 
d’exemples qu’elle fournit à ce sujet laisse planer le doute sur son appréciation de 
plusieurs activités pourtant qualifiées comme telles par la Cour de justice (ex : 
services de protection contre l’incendie, sécurité de l’exploitation, etc.).  

De plus, l’étendue et la pertinence de l’obligation de notification mérite d’être 
précisée car les termes utilisés peuvent être sources d’interprétations diverses. Je 
pense également aux aéroports spécialisés dans le fret, et à la manière dont seront 
transposées les conditions de compatibilité (qui seraient alors examinées au cas par 
cas d’après le projet).  

Monsieur le Ministre, pourriez-vous nous préciser l’état de ce dossier ? 

Sur base des observations qu'elle aura reçues, la Commission adoptera des lignes 
directrices révisées au début de 2014. Ces remarques revêtent donc un caractère 
plus que nécessaire.  


