
Lundi 19 janvier à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Gilles MOUYARD sur les huissiers chargés d’intervenir pour le compte de 
la Région wallonne 

Interpellation de Pierre-Yves JEHOLET sur le dérapage attendu du 
budget 2015 et les premières estimations des réalisations du budget 
2014 

Jean-Luc CRUCKE sur les dépenses effectuées par la Wallonie pour 
l'exercice de compétences de la Communauté française 

Gilles MOUYARD sur la modernisation de la comptabilité publique 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les droits de succession 

Pierre-Yves JEHOLET sur la prolongation des mandataires au sein de la 
fonction publique wallonne 

Jean-Luc CRUCKE sur le transfert de personnel dans le cadre de la 
sixième réforme de l'Etat 

Laurent HENQUET sur les économies dans les services administratifs 

François BELLOT sur la simplification administrative concernant les zones 
de secours 

Philippe KNAEPEN sur l’utilisation de la facture électronique par 
l’administration 

Philippe KNAEPEN sur l’e-Box 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la coordination des textes juridiques 



Gilles Mouyard sur la suspension par le Conseil d’Etat des 
marchés publics désignés les huissiers chargés d’intervenir pour 

la Région wallonne 

 

En septembre dernier, le Gouvernement désignait dans le cadre de marchés publics 
les huissiers chargés d’intervenir pour le compte de la Région wallonne dans les 
litiges qui l’opposent aux citoyens. 

Toutefois, cette désignation a été suspendue par le Conseil d’Etat suite à des recours 
dans dix cantons judiciaires sur douze. Il semblerait en effet que le choix des 
lauréats a été opéré sur base de sous-critères qui ne figuraient pas dans le cahier 
spécial des charges et qui, par conséquent, n’étaient pas connus des 
soumissionnaires. 

Le Conseil d’Etat estimant que ces sous-critères d’attribution ne peuvent modifier les 
critères définis dans le cahier spécial des charges ou dans les autres documents et 
constituent une rupture d’égalité entre les soumissionnaires a suspendu les marchés 
publics. 

Monsieur le Ministre, pourriez-vous m’indiquer quelles sont les conséquences d’une 
telle décision ? Une nouvelle procédure d’offre va-t-elle être relancée sachant qu’un 
nouveau est nécessaire à son aboutissement et que le risque de nouveaux recours 
est plus que jamais présent ? Dans l’affirmative, comment la Région wallonne va-t-
elle procéder lorsqu’elle devra s’adresser à des huissiers ? Quelles solutions s’offre à 
la Région wallonne pour répondre à ces décisions du Conseil d’Etat ? Face à ses 
problèmes concernant la désignation des Huissiers de Justice, la Région wallonne ne 
peut-elle pas envisager d’appliquer un système tel que celui connu en Région 
flamande sous le nom de Vlabel, lequel a visiblement fait ses preuves ? Que 
représentent les enjeux financiers de ce dossier ? 



Interpellation de Pierre-Yves JEHOLET sur « le dérapage 
attendu du budget 2015 et les premières estimations des 

réalisations du budget 2014 » 

 

Un vent favorable a fait parvenir à la presse économique du mardi 13 janvier dernier 
un état des lieux budgétaires que vous auriez présenté au sein du gouvernement. 

Le moins que l’on puisse dire c’est que les chiffres diffusés sont inquiétants dans 
leurs ampleurs.  Une dizaine de jours à peine après l’entrée en vigueur du budget 
2015, le dérapage attendu s’élèverait à pas moins de 100 millions EUR.  

Une part importante serait imputable à la dégradation des paramètres macro-
économiques qui, mécaniquement ou indirectement, entrainent une révision à la 
baisse de plusieurs recettes (IPP, dotation, impôts régionaux,…). La croissance 
retenue pour vos estimations aurait été revue de 1,5% à 0,9% (soit l’estimation de la 
Commission européenne de la Banque Nationale) et l’inflation aurait été revue de 
1,3% à 0% (soit l’estimation récente du Bureau du Plan).  

Mais, selon les informations parues dans la presse, deux autres 
éléments expliqueraient cette dégradation, à savoir :  

- Une sous-estimation à l’initial des moyens nécessaires pour compenser la 
gestion par le Fédéral de compétences transférées ; 

- Un manque d’efficacité interpellant de l’administration fiscale wallonne qui 
serait notamment imputable, selon les informations diffusées, à de mauvais 
choix posés lors du remplacement d’outils informatiques au niveau de la 
fiscalité automobile… 

Lors des débats sur le projet de budget 2015, nous avions déjà pointé l’évolution 
inquiétante des paramètres depuis l’élaboration du budget par le gouvernement et 
surtout, nous avions regrettés l’absence de provision destinée à une dégradation de 
la conjoncture. Ce n’est donc en réalité qu’une demi-surprise pour les observateurs 
attentifs des finances publiques wallonnes et cela rend d’autant plus urgent de 
disposer de toutes les précisions utiles sur les perspectives est sur les actions 
menées jusqu’ici pour contenir un déficit prévisible en réalité depuis mois. 

Il semblerait que deux pistes soient sur la table du gouvernement pour répondre à ce 
trou budgétaire attendu : Réduire les dépenses ou laisser filer le déficit. Il va sans 
dire que cette dernière solution n’est guère souhaitable et apparaît par ailleurs 
difficilement tenable vu les contraintes européennes.  



Un conclave se tiendra en mars prochain mais dans l’immédiat, le gouvernement 
devrait prochainement, selon la presse, adopter une circulaire « annonçant le gel de 
toutes les dépenses en lien avec l’inflation ». Sans davantage de précisions.  

Nous avions craint que « le pire était à venir » lors de l’examen du budget 2015 et 
que les wallons risquaient de ne découvrir que petit à petit l’exacte étendue des 
mesures décidées par le gouvernement (ex : on a ainsi appris après le vote du 
budget qu’un gel du dispositif airbag était décidé). On peut craindre maintenant que 
de nouvelles mesures seront prises mais on espère qu’au moins, cette fois, la 
transparence et la clarté seront de mises. 

J’aimerais dès lors vous poser les questions suivantes :   

• Pouvez-vous nous fournir les détails précis des nouvelles estimations et 
l’origine exacte du dérapage attendu ?  

• Les estimations reposent-elles sur un rapport du nouveau Comité de 
Monitoring. Si tel est le cas, pouvez-vous nous fournir ce rapport ? Au niveau 
Fédéral, les rapports sont diffusés sur le site internet du SPF Budget très 
rapidement. En sera-t-il de même en Wallonie ?  

• Pouvez-vous nous donner toutes les précisions utiles sur les actions 
entreprises ces dernières semaines pour contenir un retournement à vrai dire 
attendu de la conjoncture ?  

• La presse évoque un « blocage des crédits liés à l’inflation ». Plusieurs types 
de crédits sont concernés dans le budget : fonds des communes, dotation à 
l’Awiph et à d’autres OIP, etc… Quels sont exactement les crédits concernés 
par ce gel ? S’agit-il d’anticiper une inflation nulle en 2015 ?   

• Pouvez-vous rassurer les wallons sur ce qui les attend lors du conclave de 
mars prochain ? Vous engagez-vous à ne pas actionner le « levier recettes » ?  

• Est-il réellement envisagé de laisser filer le déficit ?  
• Au niveau des taxes de circulation et de circulation, vous m’aviez répondu 

récemment que les choses évoluaient positivement et que la situation 
optimale devrait être finalisée pour le 1er trimestre 2015. Or, il semble 
aujourd’hui que les problèmes soient plus aigus qu’annoncés et que le 
système informatique lui-même soit défaillant… Confirmez-vous ce fait ? A qui 
incombe la responsabilité de cette inadaptation des outils ? Quelle est 
l’étendue de l’impact budgétaire de ce problème ?  

• En ce qui concerne le budget 2014, disposez-vous des premières estimations 
au niveau de sa réalisation ? L’objectif budgétaire a-t-il été rencontré ?  

 



Jean-Luc Crucke sur «les dépenses effectuées par la Wallonie 
pour l'exercice de compétences de la Communauté française» 

 
Suite aux accords de la Saint-Quentin, l'article 3 du décret II du Conseil de la 
Communauté française du 19 juillet 1993 attribua l'exercice de certaines 
compétences de cette dernière à la Wallonie et à la COCOF. 
 
A l'époque, il avait été décidé que la Communauté verserait un montant équivalent à 
298,675 millions d'euros pour permettre à la Wallonie d'exercer correctement les 
compétences transférées. Rapidement, il apparut que le montant des dépenses 
réellement déboursé par la Wallonie pour l'exercice des compétences transférées 
était bien plus élevé que la situation versée par la Communauté. 
Il semble que depuis, la différence entre recettes et dépenses n'a fait que s'accroître 
! 
Le Ministre peut-il faire le point sur ce dossier de compétences transférées et des 
coûts budgétaires liés à leur exercice ? Dans quelles proportions ont évolué les 
dépenses et les recettes relatives auxdites compétences ? Quel est le déficit net 
actuellement supporté par la Wallonie ? Quelle est l’évolution depuis 1994 ?  
 
Le Ministre considère-t-il qu'un rééquilibrage s'impose face aux efforts budgétaires 
exigés de la Wallonie sachant que la Sainte-Emilie a transféré de nouvelles 
compétences vers l'entité régionale ? 



Gilles Mouyard sur « la modernisation de la comptabilité 
publique» 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que la Commission européenne 
ambitionne de révolutionner la comptabilité publique, dans l’objectif de faire passer 
cette dernière dans le XXI siècle, en lui faisant adopter une vision patrimoniale plutôt 
que budgétaire.  

En effet suite à la crise financière de 2007, qui a mis en lumière le flou qui entourait 
les comptes de plusieurs États, la Commission européenne a souhaité mettre ne 
place des normes favorisant la transparence ainsi que l’harmonisation entre les pays. 

Une décision européenne remontant à 2011 indique : « que les comptes des États 
membres devront répondre  à un arsenal d’exigences ». Le modèle choisi étant celui 
des IPSAS, pour international  public sector accounting standards. Et la Commission 
européenne va en proposer une nouvelle traduction, qui entrera en vigueur à 
l’horizon 2020, et qui répondra au nom d’EPSAS. Des précisions quant au timing 
seraient attendues d’ici mars/avril 2015. 

Nous assisterons donc au travers de l’EPSAS à la mise en place d’une comptabilité 
patrimoniale qui permettra de disposer d’un cliché figeant tant l’ensemble des actifs 
que des passifs et d’avoir une vision correcte du patrimoine. De la sorte il en sera 
terminé du mode « trésorerie » qui ne donnait qu’une vue purement budgétaire, ne 
s’appuyant que sur les entrées et les sorties financières. 

Face à cette situation le cabinet de réviseurs d’entreprises EY, indiquait dans la 
presse que la mise en place des normes EPSAS demandera du temps et nécessitera 
des budgets non négligeables : entre 2,55 et 3,58 euros par habitant. Ce qui 
représente pour la Belgique un coût qui sera compris entre 29 et 40 millions d’euros.  

De plus en 2013, une étude commanditée par l’Europe estimait que la Belgique était 
à 65% compatible  avec IPSAS. Pour la Flandre le pourcentage était même de 82%, 
tandis que la Wallonie et Bruxelles devait se contenter d’un cote unique de 54%. 
Pour EY la Wallonie ne serait « …nulle part…Elle n’est pas capable d’établir ses 
colonnes actif et passif, elle ne dispose pas du logiciel nécessaire ». 

Le cabinet EY invite le donc le monde politique à prendre les  mesures nécessaires 
pour se préparer à la mise en place d’EPSAS en utilisant déjà IPSAS. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Qu’envisagez-vous de 
faire en vue de préparer au mieux la Wallonie à la la mise en place des normes 
EPSAS ? Est-il exact  que la Wallonie ne serait « …nulle part… », et qu’ « Elle n’est 
pas capable d’établir ses colonnes actif et passif », et qu’ « elle ne dispose pas du 
logiciel nécessaire » ? 



 Jenny Baltus-Möres, sur droit de succession  

 

Depuis longtemps le MR s'engage pour la suppression ou l'abaissement des droits de 
succession et de donation. 

Vu que nos agriculteurs subissent une phase très difficile actuellement et que les 
pronostics pour les prochaines années ne sont pas du tout rassurantes, il y a de 
moins en moins de jeunes, qui sont motivés de s'orienter vers cette profession. En 
outre, les frais liés à la remise ou aussi à la donation d'une ferme peuvent signifier 
des freins complémentaires pour les gens intéressés. 

Que pensez-vous d’un allègement fiscal pour les agriculteurs qui reprennent une 
ferme afin d’alléger leur début dans cette profession, qui est d'une énorme 
importance pour notre société et notre environnement? 

Quid de la révision des montants fiscaux lors de la donation d’une exploitation 
agricole entre membres d’une même famille ? 



Pierre-Yves Jeholet sur la prolongation des mandataires au sein 
de la fonction publique wallonne 

 

Monsieur le Ministre, le 8 décembre dernier, vous indiquiez avoir proposé au 
Gouvernement la liste des postes soumis à mandat à déclarer vacants. Votre souhait 
était alors de lancer l’appel à candidatures le jour même de la décision du 
gouvernement de manière à pouvoir désigner, début 2015, les nouveaux 
fonctionnaires généraux. 
 
Il semblerait néanmoins que lors de sa dernière séance, celle du 18 décembre 
dernier, le Gouvernement ait finalement décidé de prolonger pour six mois, soit 
jusqu’en juin 2015, les mandataires actuellement en place. 
 
Pourriez-vous confirmer cette information et donner quelque explication sur ce 
nouveau calendrier ? Pour quelles raisons, les emplois soumis à mandat n’ont-ils pas 
été déclarés vacants et l’appel à candidatures n’a-t-il pas été lancé, conformément 
aux dispositions contenues dans l’arrêté mandats et aux engagements du 
Gouvernement ? Quelles étaient les difficultés pour que la procédure se poursuive 
comme prévu ? 
 
Quelles sont les conséquences de cette décision notamment pour les 15 personnes 
qui, ayant suivi la formation pour l’obtention du Certificat de management public, ont 
demandé un étalement pour la remise de leur mémoire ? Ces derniers pourront-ils 
être versés au pool de candidats si ce travail est rendu dans le courant du premier 
semestre 2015 ? 

Cette prolongation de mandats concerne-t-elle tous les mandataires actuellement en 
place ? L’on sait que le Gouvernement a approuvé le 25 septembre les rapports 
d’évaluation des 18 mandataires employés au sein du SPW et des OIP, quels sont les 
mandataires qui ont été évalués très favorablement ou favorablement et qui sont dès 
lors versés dans le pool ? 

 

 



Jean-Luc Crucke sur « le transfert de personnel dans le cadre de 
la sixième réforme de l'Etat» 

 

Dans le cadre de l'exécution de la sixième réforme de l'Etat, des arrêtés de transfert 
de membres du personnel des services publics fédéraux vers les entités régionales 
semblent avoir été validés par l'entité I. 

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier à la date du 01 janvier 2015 ? Quelles 
sont les modalités de transfert ? Quelle est l'importance du transfert pour chacun des 
services de l'Administration wallonne ? Chacun des fonctionnaires a-t-il pu être 
accueilli ? Des transferts doivent-ils encore être opérés ? Lesquels ? Les 
fonctionnaires fédéraux continuent-ils provisoirement à être payés par le fédéral pour 
le compte de la Wallonie ? Quand l'opération sera-t-elle définitivement clôturée ? 
Quel est l'échéancier ? 

 



 

Laurent HENQUETsur les Économies dans les services 
administratifs. 

 

Vous n'êtes pas sans savoir que votre homologue en charge du budget et de la 
fonction publique en Fédération Wallonie-Bruxelles, le Ministre André Flahaut, a 
décidé de s'engager dans une tournée d'un mois et demi (du 29 janvier au 11 mars) 
des services administratifs.  

Son objectif est de définir les synergies, bonnes pratiques et économies possibles à 
réaliser. Il semblerait que ce travail ne se limite pas à l'administration communautaire 
mais que la même démarche serait étendue aux OIP, aux pouvoirs locaux et même 
aux autres  … Régions ! 

Dans cette optique, une rencontre entre le Ministre Flahaut et vous même était 
prévue le mardi 13 janvier dernier pour évoquer ce projet. 

Sur base de ces éléments, Monsieur le Ministre, je souhaite vous poser les questions 
suivantes : 

Confirmez-vous avoir rencontré le Ministre Flahaut concernant ce grand état des 
lieux des services administratifs ? 

Si oui, êtes-vous sur la même longueur d'onde que votre homologue ?  

Comptez-vous entamer la même démarche au niveau de la Région Wallonne? 

Si oui, allez-vous l’ouvrir aux députés intéressés ? 

En ce qui concerne ce type de dossier, n'estimez-vous pas qu'il soit préjudiciable de 
travailler avec des Ministres du budget et de la fonction publique différents en Région 
wallonne et en Fédération Wallonie-Bruxelles ? N'y a-t-il pas un risque de manque de 
cohérence dans les actions menées ? 



François BELLOT, sur les zones de secours. 

 

Le Gouvernement wallon précédent, et l’Administration l’a mis en œuvre, a accepté 
que les communes adhèrent à la Centrale wallonne des Marchés publics afin de 
pouvoir accéder aux vastes marchés passés par la Wallonie pour des fournitures 
diverses depuis le papier jusqu’aux véhicules en passant par du mobilier 
administratif, des chaussures de sécurité et d’autres biens dont la liste serait trop 
longue à énumérer. 

Les zones de secours viennent d’être ou sont en passe d’être mises en place. 

Acceptez-vous que celles-ci qui regroupent des communes qui, elles-mêmes, ont 
accès à la Centrale wallonne des marchés, puissent également passer par cette 
centrale pour diverses fournitures et biens tels que véhicules banalisés, copieurs, 
papier, etc… ? 

Comptez-vous prendre des mesures afin d’inviter votre administration à accepter 
l’adhésion et comptez-vous prendre une circulaire dans ce sens, adressée à 
l’ensemble des zones de secours wallonne ? 

 



 Philippe KNAEPEN, sur l’utilisation de la facture électronique 
par l’administration 

 

En tant que Ministre de la Simplification administrative, vous n’êtes pas sans ignorer 
que le recours à la facturation électronique représente un outil majeur dans la mise 
en œuvre d’une politique efficace dans le domaine. 

La Commission européenne a d’ailleurs fixé comme objectif aux pays membres de 
l’Union de généraliser le recours à la facturation électronique afin qu’elle devienne le 
mode principal de facturation à l’horizon 2020. En effet, une étude réalisée par la 
Commission estime qu’un recours généralisé à la facturation électronique au sein des 
Etats-membres de l’UE permettrait de dégager des avantages économiques 
substantiels chiffrés à 240 milliards d’euros sur 6 ans pour l’ensemble des Etats-
membres.  

Ce qui représente un véritable ballon d’oxygène pour les finances publiques 
particulièrement exsangues pour l’instant.  

Pour notre pays, la diminution des charges administratives pouvant être réalisée 
chaque année, si toutes les factures sont envoyées et traitées de manière 
électronique, est estimée à 3.5 milliards d’euros. La promotion de l’e-facture ou 
facturation électronique est donc essentielle.  

A l’initiative de votre précédent homologue au gouvernement fédéral, Olivier Chastel, 
les autorités fédérales ont reçu leur première facture électronique le 17 juillet 2014. 

D’un point de vue technique, il ne s’agit pas que d’une facture au format PDF mais 
plutôt une facture dont les données ont été délivrées via le standard UBL pour 
« Universal Business Language » permettant, de la sorte, une diminution importante 
du délai de traitement. La diminution de ce délai constitue bien évidemment une 
amélioration de l’efficacité pour les pouvoirs publics. 

Monsieur le Ministre peut-il me dire s’il projette de généraliser le recours à l’utilisation 
de la facturation électronique ? Quels sont ses objectifs en la matière ? Une phase de 
test a-t-elle déjà été réalisée ? La Région dispose-t-elle des moyens techniques, 
financiers et en personnels pour utiliser l’e-facture ?  



Philippe KNAEPEN, sur l’e-BOX 

 

Le Belge devrait recevoir l’année prochaine sa déclaration d’impôts via son eBox, une 
boîte de réception électronique sécurisée dont l’utilisation arrive enfin à maturité. 

D’une capacité de 10 MB, cette boîte de réception électronique est destinée à 
accueillir les courriers et documents provenant des autorités. 

Le système eBox a été développé par l’ASBL SMALS. La société s’occupe de ce type 
de contrats pour toutes les institutions publiques. « Le système eBox est 
opérationnel depuis plusieurs années. Sa cible spécifique, ce sont les entreprises et, 
depuis deux ans, les citoyens. » 

Seule une tranche spécifique de la population est ciblée. Il s’agit des personnes en 
contacts réguliers avec l’ONEM ou les étudiants pour l’ONSS. « C’est comparable avec 
une messagerie email. Sauf qu’on est certain de bien atteindre le destinataire. » Car, 
pour ouvrir cette boîte, il faut le faire au moyen de sa carte d’identité électronique. 
« Tous les citoyens y ont droit, il suffit de s’enregistrer sur mysocialsecurity.be. » 

L’année 2015 serait celle de la percée en la matière, car le fisc devrait ainsi envoyer 
quelque six millions de déclarations d’impôts via l’eBox. 

De plus, comparativement aux factures imprimées, les factures électroniques 
peuvent apporter d’énormes avantages aux entreprises, mais aussi aux 
administrations : elles seraient plus faciles à gérer, elles parviennent plus rapidement 
aux citoyens, elles peuvent être classées dans un système central pour un coût très 
faible, elles diminuent les frais d’impression et de postage ; elles permettent de 
gagner dans l’efficacité et le coût du traitement de la facture, car les données 
contenues dans la facture électronique sont automatiquement transférées dans le 
système de paiement et de comptabilité de l’organisme fournisseur. 

D’ailleurs à titre d’exemple, un rapport de l’UE prévoit que le seul secteur du 
commerce interentreprises pourrait générer des bénéfices annuels atteignant jusqu’à 
40 milliards d’euros pour l’ensemble de l’Europe. 

Monsieur le Ministre pourrait-il me dire si pareille initiative est prévue ou pourrait 
l’être en Wallonie ? Une réflexion commune avec l’état fédéral est-elle possible ? 
Monsieur le Ministre a-t-il un objectif à atteindre sur le sujet au cours de la 
législature ?  



Jenny Baltus-Möres, sur la coordination des textes juridiques 

 

Le fait que la lisibilité des textes juridiques est des plus compliquées n’est un secret 
pour personne. Je ne remets évidemment pas en cause la précision du vocabulaire 
utilisé, même si celui-ci peut-être désuet, car un texte juridique bien rédigé, précis et 
donc évitant les ambigüités constitue la garantie de l’application souhaitée de ce 
texte, et prévient les cas de jurisprudence et de revirement de jurisprudence mettant 
particulièrement en danger la sécurité juridique du pays. Néanmoins en matière de 
coordination des décrets, il me semble que des améliorations doivent être apportées. 

En effet, combien de décrets ne modifient pas un article d’un autre décret, alors que 
celui-ci a déjà été préalablement remanié par un autre décret et ce sans aucune 
coordination des textes ?! Et je ne parle pas des décret-programmes qui sont 
précisément des textes juridiques « fourre-tout ». Ces situations rendent la lisibilité 
des textes juridiques impossible pour tous les non-juristes, c’est-à-dire à peu près la 
totalité de nos citoyens, mais aussi pour de nombreuses communes et de petits 
indépendants n’ayant pas la possibilité de s’offrir les services d’un juriste, alors que 
ces deux dernières catégories sont directement touchés par ces adaptations 
juridiques. 

Dès lors Monsieur le Ministre, en tant que Ministre responsable de la simplification 
administrative, ne pensez-vous pas que pour le bien de tous les citoyens (Monsieur 
et Madame « tout le monde », les petits indépendants, les bourgmestres et leur 
administration, etc.) il serait temps de vous concerter avec le Ministre de la Justice 
afin de palier ce manque de transparence grave ? L’un des principes de la Justice 
n’est-il pas l’accès à la justice pour tous et la connaissance des lois par tous (nul 
n’est censé ignorer la loi) ? Ainsi ne pensez-vous pas que le manque de coordination 
entre un décret initial et les autres textes amendant ce dernier – on retrouve ces cas 
par centaines – constitue une forme d’entrave indirect à ce principe d’accessibilité au 
système judiciaire ? Ne pensez-vous pas que la Wallonie devrait s’ériger en tant que 
pionnier dans ce domaine où les citoyens et le caractère démocratique du système 
juridique seraient les grands gagnants d’une telle adaptation ? Ainsi, Monsieur le 
Ministre, quel est votre point de vue sur cette situation ? De manière concrète, que 
comptez-vous faire dans ce domaine ? 

 


