
 

Lundi 12 octobre à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Jean-Luc CRUCKE sur le solde de financement wallon publié par l'Institut 
des comptes nationaux (ICN) 

Jean-Luc CRUCKE sur les compensations liées à l'introduction de la 
taxation kilométrique pour les camions 

Jean-Luc CRUCKE sur la demande de l'Union professionnelle du transport 
et de la logistique (UPTR) de reporter l'introduction de la taxe 
kilométrique 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l'exclusion de catégories de véhicules de la 
taxe kilométrique 

Pierre-Yves JEHOLET sur la concrétisation d’un plan bien-être pour 
fonctionnaires de la Région wallonne 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la dispense de service octroyée aux 
fonctionnaires dans le cadre des Fêtes de Wallonie 

Pierre-Yves JEHOLET sur la déclaration de vacance de postes soumis à 
mandat 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la vacance du poste de chef de district de la 
zone de Verviers 

Philippe KNAEPEN sur les comités d’acquisition 

Philippe KNAEPEN sur les comités d’audit 

François BELLOT sur la baisse des droits de donation sur l’immobilier à 
Bruxelles et en Flandre 

Laurent HENQUET sur le montant du contentieux au SPW 



 

Jean-Luc Crucke, sur "Les mauvais chiffres wallons de l'ICN" 

 

L'Institut des Comptes Nationaux (ICN) vient de publier les chiffres relatifs au solde 
de financement wallon a l'échéance 2014. Le moins que l'on puisse affirmer c'est que 
la situation est plus qu'inquiétante ! L'aggravation finale ne s'élève pas à 463 
millions, mais à 628 millions d'euros ! 

Quelle est l'analyse du Ministre ? Comment commente-t-il ce dérapage et quelles 
sont les perspectives entrevues ?  

De quelles marges bénéficie-t-il pour corriger la trajectoire ? Quels sont les secteurs 
sur lesquels devront porter les nouveaux efforts ?  

Le retour à l'équilibre prévu pour 2018 est-il toujours d'actualité ?  

 

 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur "Les compensations liées à l’introduction 

de la taxation kilométrique pour les camions". 

 

L’échéance voulue par le Gouvernement wallon se rapproche de jour en jour et le 
secteur du transport ne sait toujours pas quelles compensations il peut espérer 
obtenir pour amortir le coût de l’introduction de la taxe kilométrique pour les camions 
qui généra un surcoût moyen d’au moins 7,60 % que le consommateur final, le 
citoyen donc, paiera. 

Monsieur le Ministre a évoqué des compensations et il est désormais connu qu’elles 
pourraient concerner l’industrie extractive, sujet d’une interpellation précédente, et le 
secteur agroalimentaire. Ces secteurs seraient accompagnés. 

Monsieur le Ministre a aussi évoqué une réduction ONSS en renvoyant la balle vers le 
fédéral, comme s’il était coupable de tous les maux. Ou plutôt comme s’il voulait déjà 
justifier l’absence de décision…wallonne ! 

En effet, suite à la 6ème réforme de l’État, c’est la Wallonie qui détient, depuis le 1er 
juillet 2014, la compétence pour octroyer des réductions ONSS à des groupes cibles 
qu’elle aura déterminé sur base des caractéristiques des travailleurs. L’ONSS fédéral 
n’est plus que l’exécutant opérationnel des réductions ONSS qui sont fixées dans les 
Régions. 

La question est donc toute simple. La Wallonie va-t-elle utiliser la compétence qui est 
la sienne pour fixer enfin les compensations que les camionneurs attendent ?  

La Wallonie va-t-elle continuer à faire croire que c’est « la faute à un autre » et 
assumer ses responsabilités ? N’est-ce pas elle qui a créé le problème ? 

Quels choix la Wallonie a-t-elle fait ? 

Comment définit-elle ses groupes cibles ? Les secteurs concernés ? 

Au terme de quelles négociations ? 

En outre, Monsieur le Ministre peut-il en dire plus sur l’accompagnement des 
secteurs retenus ? 

Comment cela s’effectuera-t-il concrètement ? 



 

Jean-Luc Crucke, sur « La demande de l'UPTR de reporter 
l'introduction de la taxe kilométrique » 

 
Dans une communiqué du 30 septembre 2015, l'UPTR vient de saisir le Conseil Belge 
de la Concurrence et le Commissaire européen à la Concurrence, suspectant Viapass 
de privilégier Satellic et de fausser la concurrence à l'égard des opérateurs 
extérieurs. Elle demande également au gouvernement wallon de postposer la date 
d'introduction de la taxe, fixée au 01 avril 2016 
Comment réagit le Ministre ? Des craintes particulières sont-elles exprimées ? 
Lesquelles ?  
Le Ministre confirme-t-il que l'échec de la mise en route de la taxe kilométrique ne 
permettra plus de recourir à l'eurovignette ? Quelles seraient les conséquences pour 
le budget wallon ? 



 

M. BOUCHEZ sur « l’exclusion de catégories de véhicules de la 
taxe kilométrique » 

 

La jurisprudence liée à l’eurovignette nous indique d’une série de catégories de 
véhicules tombent en dehors du champ d’application de la taxe.  

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer où nous en sommes au niveau du 
remboursement de toutes les entreprises concernées ? 

En outre, comment Monsieur le Ministre prépare-t-il le passage de l’eurovignette vers 
la taxe kilométrique en matière de dégrèvements ? Agoria a récemment préconisé 
une exonération pour les véhicules équipés de groupes électrogènes et/ou de 
compresseurs et ce, sur base des décisions juridiques dans les affaires opposant 
l’Etant fédéral et des entreprises en matière d’eurovignette. Qu’en est-il des autres 
camions dits outil et de tous ceux qui n’ont pas uniquement vocation à du transport ? 
Comptez-vous suivre cet avis d’Agoria ou ne comptez-vous pas appliquer ces 
exceptions dans le cadre de la taxe kilométrique ? Quelle est votre position à ce 
sujet ? 



 

Pierre-Yves JEHOLET sur la concrétisation d’un plan bien-être 
pour les agents 

  
Comme vous l’aviez annoncé, sur base des résultats de la seconde enquête Samba, 
un nouveau plan destiné à favoriser le bien-être des agents au travail sera mis en 
œuvre dès janvier 2016. 
 
Quelles sont les résultats de l’enquête qui appellent à développer de nouvelles 
actions ? Quelles seront les priorités ? Quels sont les objectifs visés ? Ce plan 
d’actions a-t-il été validé par les organisations syndicales ? Comment les 
fonctionnaires dirigeants s’y impliqueront et dans quelle mesure ces actions seront 
intégrées dans les contrats de gestion ? Quel budget comptez-vous dégager ? Les 
OIP seront-ils intégrés ? Des ciblages particuliers par administration sont-ils prévus 
selon les résultats de l’enquête ? Quelles seront les articulations de ces actions avec 
la médecine du travail ? Les professionnels sont-ils invités à y participer ? 
 
Par ailleurs, en début d’année, je vous interrogeais sur la problématique de 
l’alcoolisme sur le lieu de travail et vous demandais des précisions chiffrées comme la 
part que représente la prévention à l'accompagnement et l'application des sanctions, 
si des écartements ou des licenciements ont été pris pour ces motifs d'utilisation de 
la consommation d'alcool sur le lieu de travail, si des directions sont plus concernées 
que d’autres, etc ? Vous m’indiquiez alors avoir sollicité ces données et m’invitiez à 
vous réinterroger. Disposez-vous aujourd’hui de ces informations ? Apportent-elles 
une dimension autre au plan d’actions Samba 2 que vous comptez mener ? 
 
 
 



 

 

Virginie Defrang-Firket sur la dispense de service octroyée aux 

fonctionnaires dans le cadre des Fêtes de Wallonie 

 

Le 18 septembre dernier, plusieurs fonctionnaires ont reçu une communication 
libellée comme suit : « A l’occasion des fêtes de Wallonie, le ministre de la Fonction 
publique, Christophe Lacroix, accorde une dispense de service à l’ensemble des 
agents du Service public de Wallonie l’après-midi du 21 septembre 2015 ». 

Confirmez-vous cette information ? 

Combien d’agents étaient-ils concernés par cette décision ? 

La formulation de la communication n’est-elle pas surprenante ? 

Fallait-il obligatoirement stipuler que c’est le Ministre qui accorde cette dispense de 
service ? 

Cette dispense est-elle octroyée chaque année dans le cadre d’une négociation avec 
les syndicats ou est-ce une faveur de votre part ?  

Avez-vous connaissance de la même dispense octroyée par d’autres Ministres ? Je 
pense notamment à la Ministre de l’emploi en ce qui concerne le Forem. 



 

Pierre-Yves JEHOLET sur la déclaration de vacance de postes 
soumis à mandat 

  
A nouveau, je souhaiterais revenir sur les procédures de recrutement au sein de la 
fonction publique. En ce qui concerne les postes de dirigeants, actuellement, trois 
OIP, l’APAQ-W, le CGT et le CRAW, sont en attente de mandataires nommés. Quand 
le Gouvernement déclarera-t-il ces postes vacants et relancera-t-il la procédure de 
sélection ?  
 
L’attentisme du Gouvernement est-il lié aux dernières épreuves que le Selor organise 
pour l’octroi du CMP aux lauréats de la formation ? Dans l’affirmative, quand ces 
épreuves se déroulent-elles et quand les résultats seront-ils connus ? Pourriez-vous 
préciser combien de lauréats sont issus du second cycle (1ère et 2ème session) ; 
combien de candidats ont été admis à poursuivre par étalement le cycle ; combien 
ont réussi l’épreuve finale et ont été versés au pool de candidats en première session 
? 
 
Par ailleurs, il y a quelques mois vous annonciez que le poste d’Administrateur 
général adjoint du Forem serait déclaré vacant en même temps que celui d’adjoint à 
WBI et des inspecteurs généraux soumis à mandat. Qu’en est-il ? A quelle échéance 
ces postes devraient-ils être attribués ?  
 
Depuis la requalification de 8 postes d’inspecteur général en expert, me confirmez-
vous que sur les 61 A3 du SPW, seuls 27 sont encore soumis à mandat ? Seront-ils 
tous déclarés vacants en une vague ? Si tel n’est pas le cas, qu’est-ce qui justifie de 
procéder en plusieurs étapes ? Parmi les inspecteurs généraux faisant actuellement 
fonction au SPW, combien sont  titulaires du certificat en management public qui 
permet de postuler à cette fonction ? 
 
Le Gouvernement a –t-il confirmé par l’adoption d’un arrêté son projet de sortir du 
régime des mandats les postes A2 et A3 des OIP ? 
 
 
 
 



 

Jenny Baltus-Möres, sur la vacance du poste de chef de district 

de la zone de Verviers 

 

Le poste de chef de district de la DGO1 pour la zone Verviers est maintenant vacant. 
Toutefois, d’après mes informations, la connaissance du français et de l’allemand, les 
deux langues officielles du district de Verviers, n’est pas une condition obligatoire 
afin d’exercer cette fonction.  

Malgré que certains citoyens de la Communauté germanophone soient bilingues, un 
grand nombre ne l’est pas. Il est donc indispensable d’engager un chef de district 
bilingue afin que les citoyens germanophones puissent s’adresser dans leur langue 
maternelle en cas de souci.  

Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’informer sur la situation actuelle du recrutement 
d’un nouveau chef de district ? Pouvez-vous confirmer mes informations ? Dans le 
cas échéant serait-il possible d’adapter les examens de recrutement afin que les 
connaissances de la langue allemande soient également examinées ? 



 

Philippe Knaepen sur les comités d’acquisition  
  
Dans le cadre de la sixième réforme de l’État, un article 6quinquies a été inséré dans 
la loi spéciale de réformes institutionnelles. Cet article permet aux Communautés et 
aux Régions, dans les limites de leurs compétences, de déterminer qui peut 
authentifier les actes à caractère immobilier auxquels est partie une Communauté, 
une Région ou une entité soumise au contrôle ou à la tutelle administrative d’une 
desdites autorités ou une filiale de cette entité. 
 
Depuis cette réforme de l’État, il appartient désormais aux Communautés et aux 
Régions, chacune dans les limites de ses propres compétences, de déterminer qui 
peut authentifier les actes à caractère immobilier. En décembre 2014, la Région 
wallonne a adopté un décret contenant un article qui précisait qui était compétent 
pour authentifier ces actes. La Fédération Wallonie-Bruxelles a procédé de la sorte 
également. Néanmoins, dans l’avis qu’il a transmis, le Conseil d’État recommande à 
la Fédération la mise en place d’un accord de coopération avec les Régions wallonnes 
et bruxelloises.  
 
Les parties se sont donc engagées à conclure cet accord. Pouvez-vous, Monsieur le 
Ministre, faire le point sur ce dossier ? Où en sont les discussions sur cet accord de 
coopération ? Pouvez-vous nous communiquer une date de signature ? 
 
En outre, il semble que, sur le terrain, l’adoption de ces textes décrétaux n’a rien 
changé et que certains comités d’acquisition estiment que plus aucun fondement 
juridique ne leur permet d’œuvrer pour des organes dépendant de la Communauté 
ou de la Région comme notamment les sociétés publiques d’administration des 
bâtiments scolaires. 
 
Avez-vous, Monsieur le Ministre, été informé de cette pratique ? Avez-vous une 
explication à fournir ? La résolution de cette difficulté est-elle en bonne voie ? 
 



 

 Philippe Knaepen sur les comités d’audit 
  
 
La Région wallonne et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont en projet la mise en place 
d’un service d’audit commun. Une note et un projet d’accord de coopération seraientt 
en discussion entre les cabinets fonctionnels concernés par ce projet. Pourriez-vous 
m’indiquer la situation de ce dossier ? Est-il prioritaire pour vous ? 
 
En effet, dans une réponse récente, le Ministre de la Fonction publique en Fédération 
Wallonie-Bruxelles répondait que sur ce dossier, « l’objectif est toujours d’aboutir 
pour la fin de l’année. Nous mettrons tout en œuvre pour y parvenir, mais pour 
conclure un accord, il faut être deux ».  
 
Curieux sous-entendu. Monsieur le Ministre, ne développez-vous pas la même 
ambition que votre homologue de la Fédération à conclure ce dossier et présenter un 
accord de coopération ? Quelle est votre analyse de cette situation ? Comment 
réagissez-vous ? Pensez-vous que l’objectif de cette fin d’année est raisonnable ?  



 

François BELLOT, sur la baisse des droits de donation sur 

l’immobilier à Bruxelles et en Flandre. 

 

La région bruxelloise vient de décider de baisser significativement les droits de 
donation appliqués aux biens immobiliers pour se rapprocher des donations 
mobilières. Elle suit ainsi la Flandre qui avait mis en œuvre ce système voici quelques 
mois.  

Nous savons que l’abaissement des droits sur les donations mobilières a entraîné une 
augmentation significative de recettes en région wallonne. Envisagez-vous également 
de baisser les droits de donations immobilières en Wallonie, et ce afin d’éviter les 
effets collatéraux d’exode fiscal vers la capitale d’une population aisée qui vit, par 
exemple, dans le Brabant wallon ou dans les provinces qui en sont proches ? 

 

 



 

Laurent HENQUET sur le Contentieux au SPW. 

 

Dans son rapport d'avril 2015, concernant les crédits de la fonction publique, le 
comité de monitoring compare les estimations après deux mois de réalisation, en lien 
avec les estimations précédentes et avec le budget initial voté. 

La variation entre les deux estimations s'élève à + 5.5 millions d'euros. Parmi 
différentes causes épinglées par le comité, se trouve un élément non pris en 
considération au 01/01/2015, mais bien intégré à l'estimation du 28/02/15: les divers 
dossiers de contentieux auxquels le SPW pourrait être condamné en 2015.  

Ces dossiers représentent un montant total de 556.000€, dont 236.000€ € pour la 
DGO5. 

Comment expliquez-vous un tel différentiel (5,5 millions) à deux mois d’intervalle ? 

Quels sont les contentieux qui pourraient affecter la fonction publique hors DGO5 ?  

Quels sont les contentieux qui pourraient affecter la DGO5 ? 

Et surtout, quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter ces apparents 
gaspillages et donc en diminuer l’importance ? 

 


