
 

Lundi 1 juin à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'évaluation des participations détenues par la 

Région wallonne 

Jean-Luc CRUCKE sur l'étude socio-économique de l'UCL sur la taxe 

kilométrique 

Jean-Luc CRUCKE sur la concession des autoroutes au privé et la taxe 

kilométrique 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les problèmes relatifs à l’eurovignette 

Philippe KNAEPEN sur le cadastre des biens immeubles appartenant à la 

Région wallonne 

Laurent HENQUET sur les nouveaux problèmes informatiques rencontrés 

par l’administration 

Jean-Luc CRUCKE sur l'apprentissage au sein de la fonction publique 



 

Jean-Luc Crucke, sur "L'évaluation des participations dont est 

détentrice la Wallonie" 

 

L'Etat fédéral a décidé de faire évaluer, par deux banques différentes, la valeur des 

participations dont elle est détentrice et leur degré de liquidité. 

Sachant que la Wallonie est régulièrement interpellée par l'Europe sur ses comptes, 

ses budgets et le respect des règles SEC, une démarche identique ne serait-elle pas 

opportune ? 

Sans qu'elle ne préjuge des décisions éventuelles à prendre quant à la réalisation des 

actifs, une connaissance actualisée du patrimoine n'est-elle pas le signe d'une 

gestion professionnelle et suivie ? 

Quelle est la valeur estimée des différents actifs présents dans le portefeuille de la 

Wallonie, en ce compris ceux détenus par les entités consolidées ? Un état des lieux 

détaillé peut-il être communiqué par le Ministre ?  

Quelle est la méthodologie à laquelle recourt la Wallonie pour connaître et actualiser 

les évaluations ? Un service spécifique est-il chargé de la question au sein de 

l'administration ? Lequel ?  

 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur "L'étude socio-économique de l'UCL sur la 

taxe kilométrique " 

 

Selon certaines informations, le Ministre aurait rencontré, le 22 mai dernier, le 

responsable de l'UCL qui a rédigé l'étude socio-économique sollicitée dans le cadre 

de l'entrée en vigueur de la taxe kilométrique  

Quel fut le contenu de la rencontre ? Quelles sont les conclusions de l'étude ? Quelles 

sont les recommandations que le Ministre est disposé à suivre ?  

Quelles sont les compensations envisagées pour le secteur ?   

Le Ministre peut-il remettre un exemplaire du document au Parlement ?  

Quel est l'échéancier du Ministre ?  

 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur " La concession des autoroutes au privé et 

la taxe kilométrique " 

 

Alors que le Ministre Lacroix tente de multiplier la vitesse pour mettre en place la 

taxe kilométrique, son collègue Prévot rejoint les thèses libérales pour suggérer de 

procéder à la concession des autoroutes au privé dans le cadre d'un partenariat 

public-privé ! 

Qu'en est-il ? Le processus de la taxe kilométrique est-il remis en cause ? Le 

gouvernement et le Ministre Lacroix ont-ils modifié leur perception du dossier ? 

Quand la discussion est-elle intervenue au gouvernement ?  

Quelles sont les conséquences du revirement ou d'un revirement potentiel sur les 

nuages lents pris dans le cadre de la taxe kilométrique ?  

Quel est le nouveau calendrier du Ministre ?  

 

 



 

 M. BOUCHEZ, sur « les problèmes relatifs à l’eurovignette » 

 

Depuis le début de l’année 2014, la justice a rendu des jugements favorables 

permettant aux propriétaires de véhicules professionnels, tels que certains camions 

et autres engins de chantier, de se faire rembourser de la partie de l’eurovignette 

payée pour des véhicules qui ont été mis hors d’usage ou ne rentrant pas dans le 

champ d’application de cette taxe. 

Qu’en est-il aujourd’hui de la gestion informatique du tranfert de l’eurovignette 

depuis le SPF Fiscalité jusqu’au département de la fiscalité des véhicules de la 

DG07 ? Certaines entreprises attendent toujours, plus d’un an après la décision de 

justice, de se faire rembourser leur dû. Monsieur le Ministre peut-il nous dire quand 

les retards seront résorbés ? 

Qu’en est-il du paiement de l’eurovignette ? Le paiement direct par internet est-il 

plus rapide aujourd’hui ? La version améliorée du guichet électronique, dont la mise 

en place avait été prévue pour début mai, est-elle aujourd’hui effective et efficace ? 

Monsieur le Ministre peut-il nous faire toute la lumière sur la gestion de cette taxe 

par la DG07 ? 



 

 Philippe KNAEPEN, sur le cadastre des biens immeubles 

appartenant à la Région wallonne 

 

Je reviens vers vous à propos de la mise en œuvre de la nouvelle comptabilité qui 

impose l’élaboration d’un compte général comportant notamment un bilan. Afin que 

ce dernier reflète une image fidèle du patrimoine des services, les actifs immobilisés 

doivent y être correctement inventoriés et valorisés.  

C’est pourquoi la réalisation d’un inventaire des biens immeubles est un outil 

essentiel. Ce dernier permet aussi les contrôles internes.  

Rappelons qu’il y a quelques mois, la Cour des comptes a constaté que la Région 

wallonne ne disposait ni d’un cadastre ni d’un inventaire précis de ses biens 

immeubles.  

Vous avez parlé, en commission du budget le 18 mai dernier, que vos services 

travaillaient sur ce dossier. 

Disposez-vous maintenant d’un calendrier précis quant à sa finalisation  ?  

Ce cadastre est-il, sera-t-il disponible et public ?  

Avez-vous transmis à la Cour des comptes un cadastre intermédiaire permettant de 

recoller plus fidèlement à la réalité ? 

 



 

 Laurent HENQUET sur les Nouveaux problèmes informatiques 
dans l’administration 

 

On le sait, de nos jours, l’outil informatique est un outil de gestion merveilleux et 

indispensable pour nos administrations mais lorsqu’il est défaillant, il peut tout aussi 

bien tourner au cauchemar et devenir un véritable casse-tête pour nos 

fonctionnaires. 

Il semble que cette deuxième option est malheureusement le lot d’un service de 

l’administration wallonne en charge de l’urbanisme (DGO4). En effet, le programme 

Workflow qui est sensé procurer une aide à la gestion des procédures de remise 

d’avis ou de délivrance de permis d’urbanisme pose de gros problèmes depuis 

plusieurs mois, engendrant nervosité et ras-le-bol chez les fonctionnaires comme 

chez les citoyens en quête d’informations.  

La société liégeoise NSI qui a mis au point le programme il y a une dizaine d’années 

mais qui n’en assume pas l’exploitation (du ressort du SPW) constate que le 

programme n’a pas été modifié depuis des années et que l’architecture informatique 

a vieilli et qu’il est difficile d’en assurer la maintenance. Elle insiste sur le fait qu’il 

faudrait faire évoluer l’application de manière régulière mais que cela a un coût.  

Sous la pression des fonctionnaires irrités, la société a travaillé pour y remédier et le 

SPW y travaillerait encore. 

Monsieur le Ministre je souhaite donc vous poser les questions suivantes: 

Peut-on espérer qu’une solution sera trouvée rapidement afin que ce service 

primordial pour les citoyens soit à nouveau opérationnel à 100% ? Si oui, quels sont 

les pistes envisagées ? Quand seront-elles effectives ? 

Quel est le coût pour la Région wallonne engendré par ce problème et par la 

résolution de celui-ci ? 

De manière générale, le constat émis par la société NSI est interpellant et ne 

concerne sans doute pas uniquement le service de l’urbanisme. Quelles sont les 

mesures concrètes que vous mettez en œuvre en matière de vieillissement et de 

maintenance de l’architecture informatique afin de ne plus rencontrer ce type de 

problème ?  

Quels sont les budgets consacrés à la simplification administrative via la 

modernisation de l’appareil informatique du SPW ?  



 

Jean-Luc Crucke, sur " L'apprentissage au sein de la Fonction 

Publique" 

 

Il est statistiquement prouvé que l'apprentissage par alternance ou 

l'accomplissement de stages au sein de milieux professionnels permet aux candidats 

de trouver deux fois plus rapidement un emploi. 

Comment la Fonction Publique wallonne (FPW) participe-t-elle à cet effort ? Quelle 

est l'importance des offres de formation présentées par la FPW ? Des évolutions 

sensibles sont-elles intervenues ces dernières années ? Lesquelles ? 

Qui pilote cette politique au sein de la FPW ? Des rapports sont-ils rédigés à 

intervalles réguliers ? Sont-ils publics et disponibles ?  

Des maîtres d'apprentissage sont-ils désignés au sein de la FPW ? Quelles conditions 

doivent-ils réunir ? Disposent-ils d'un statut particulier et d'une indemnité de fonction 

? Quels sont-ils ?  

Les offres de formation sont-elles publiques et disponibles à l'information de tout un 

chacun ? Où peut-on les retrouver ? 

Des conventions d'apprentissage et/ou de stage sont-elles signées avec certaines 

institutions ? Lesquelles ? Une liste est-elle disponible ? Quelles conditions faut-il 

réunir ?  

La matière fait-elle l'objet d'un décret spécifique ou d'une réglementation quelconque 

? Quel est le siège de la matière ? Ne conviendrait-il pas de légiférer sur le sujet ? 

Quelles sont les perspectives des jeunes qui ont bénéficié de cette offre de formation 

au sein de la FPW ? Est-il constaté qu'ils ont un accès plus facile et plus rapide à la 

fonction publique ? 

 

 

 


