
Jean-Luc Crucke, sur "Les conséquences de la régularisation 

fiscale du gouvernement fédéral" 

 

Dès le 01 janvier 2016, les contribuables belges qui disposent de fonds à 

l'étranger non déclarés pourront les rapatrier, moyennant le paiement d'une 

amende qui évoluera progressivement de 36 à 40% des montants visés. Le 

gouvernement fédéral espère ainsi récupérer 250 millions d'euros. 

Dans le cadre de la 6eme réforme de l'Etat, le Conseil d'Etat a considéré qu'un 

accord de coopération entre les entités fédérale et fédérées. 

Par décision du gouvernement du 19 novembre, la Wallonie a rejeté le projet 

Federal, sollicitant une limitation dans le temps de la mesure, un taux 

sanctionnateur plus élevé et une distinction au regard du type d'infraction. 

Une réunion interfederale doit se tenir le 23 novembre.  

Quel en est le résultat ? Quelles sont les suites réservées à la problématique ? 

Dans un contexte budgétaire difficile, la Wallonie est-elle disposée à rénoncer à 

toute recette plutôt qu'à transiger ? 

Quelle est la logique poursuivie ?  

Quelles seraient les conséquences d'un passage en force du Federal ? 

 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « la création d’un pool d’audit au sein du 

SPW » 

 

La presse s’est faite l’écho de la décision du Gouvernement de créer un pool 

d’audit au sein du SPW visant à regrouper les cellules de contrôle dans une 

entité unique. Cette régorganisation de l’audit au sein du SPW amène plusieurs 

questions. Alors que le 26 octobre dernier, vous m’annonciez en commission que 

« tous les contrôles internes et tous les processus sont mis en place pour éviter 

toute intention frauduleuse. », Monsieur le Ministre peut-il me préciser les 

raisons de la création d’un nouvel organe ? Sous quel forme travaillera ce pool 

d’audit ? Par qui sera-t-il dirigé ? Quelle évolution ce pool devra-t-il donner à la 

vigilance du Gouvernement en matière de détournements d’argent et d’intentions 

frauduleuses ? L’idée de ce pool est-elle de faire des économies ? Dans 

l’affirmative, quelles sont les garanties que la qualité et le sérieux des audit sera 

préservé voire renforcé ? Le travail de ce pool d’audit pourra-t-il servir de base à 

l’audit des OIP en fournissant aux commissaires gouvernementaux un guide de 

bonnes pratiques par exemple ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur " Les relations ambiguës entre la 

Wallonie et Satellic" 

 

La DG07 semble avoir adressé un courrier, en octobre 2015 et en totale 

contradiction avec le respect des règles de concurrence, aux sociétés de 

transport wallonnes, pour les inviter à équiper leurs camions d'un OBU, tout en 

les renvoyant chez la société privée, Satellic. 

La Wallonie est depuis longtemps suspectée d'entretenir des relations douteuses 

avec Satellic, seule véritable bénéficiaire des centaines de millions qui 

ponctionneront le portefeuille des transporteurs dans les années à venir.  

Fallait-il que les apparences soient confirmées par un aveu de l'administration ?  

Le Ministre plaide-t-il coupable et responsable ?  

Comment interpréter les faits au regard du respect des règles de concurrence qui 

sont un des principes les plus élémentaire du droit européen ?  

Quelle est la réponse apportée par le Ministre à l'UPTR? 

Est-il exact que le siège de la SA Satellic en Belgique se situe sur le territoire 

flamand ? En sus d'appauvrir les transporteurs wallons, doit-on se rendre à 

l'évidence et constater que le mécanisme produira en plus quelques emplois 

flamands ? Le Ministre n'a-t-il pas la désagréable impression d'avoir été roulé ?  

Quel est le nombre de transporteurs qui se sont apportés acquéreurs d'un OBU à 

ce jour ? Quelle analyse le Ministre porte-t-il sur les chiffres ? Ne craint-il pas le 

boycott ordonné par l'UPTR en terme de résistance civique ?  

 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « les rapports entre l’administration et le 

monde économique » 

 

Dans le cadre d’une étude sur les critères de choix qui expliquent la préférence 

des entreprises de s’installer à Bruxelles qu’en Wallonie, les acteurs consultés par 

l’IWEPS dénoncent le manque d’attention des administrations wallonnes de 

l’urbanisme et de la fiscalité envers les entreprises. Aussi, « les fonctionnaires 

wallons seraient ainsi moins attentifs que ceux de Flandre aux besoins des 

entreprises » ; « l’administration n’est pas au service du développement 

économique et des investisseurs. » Quelle réponse Monsieur le Ministre donne-t-

il à ces propos ? 

 

Comment entendez-vous contribuer à l’amélioration des relations entre les 

administrations et les entreprises ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les taxes automobiles 

 

Je vous interroge au sujet de la taxe de mise en circulation et de la taxe annuelle 

de circulation. Il me semble, et ce constat est largement partagé par les citoyens 

wallons, que celles-ci sont désuètes. En effet, ne trouvez-vous pas 

qu’uniquement tenir compte des chevaux fiscaux et de la cylindrée pour la taxe 

annuelle de circulation est fortement réducteur par rapport à l’ensemble des 

composantes d’une voiture ? 

Pour ce faire, je vais vous donner un exemple concret de la situation actuelle : 

Prenons deux voitures aux qualités différentes. Premièrement, une Fiat Qubo 1.4 

de 2015 possédant 77 chevaux, qui consomme en moyenne 6,9l/100km et qui 

émet 161 g.CO2/km. Deuxièmement, une Toyota Auris 1.8 Hybrid de 2015 

possédant 136 chevaux, qui a une consommation moyenne de 3,5l/100km et qui 

émet 79 g.CO2/km. Pour le premier véhicule, la taxe annuelle s’élève à 226,12€ 

et celle de mise en circulation à 61,50€, alors que pour le second, le citoyen 

devra débourser respectivement 321,18€ et 123€. Ainsi, l’achat d’un véhicule 

comme la Toyota Auris Hybrid que j’ai mentionné dans mon exemple peut 

s’expliquer par des considérations personnelles, sécuritaires, mais s’avère 

souvent être un choix sur le long terme et donc plus écologique, voire plus 

économique in fine. Comme le démontrent les statistiques, de tels modèles de 

voitures permettent de parcourir bien plus de kilomètres qu’avec des plus petits 

moteurs, ce qui veut donc dire que le l’achat d’un nouveau véhicule est 

nettement repoussé dans le temps. Car, pour rappel la production d’une voiture 

engendre une pollution évidente.  

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire si vous comptez réintégrer une forme 

d’éco-bonus afin d’inciter des achats plus écologiques ? Pour finir, comptez-vous 

réformer le modèle de taxation de la taxe annuelle de circulation afin de le faire 

mieux correspondre avec la réalité ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la promotion fiscale pour les 

voitures roulant au gaz et à l’électricité  

 

La Belgique est un pays de voiture au diesel. 65% des voitures roulent au diesel 

et 33% à l’essence. Cela démontre à quel point nous sommes dépendant des 

combustibles fossiles. Cela peut s’expliquer par le manque d’attractivité des 

voitures roulant au gaz ou à l’électricité pour le consommateur. En effet, les frais 

d’achats pour de telles voitures sont assez hauts et elles sont encore en voie de 

développement. De plus, elles ne bénéficient pas d’avantages fiscaux dans notre 

région. 

Malgré cela une voiture fonctionnant au gaz ou à l’électricité apporte déjà de nos 

jours une multitude d’avantages : l’usure et les frais d’entretien sont minimes, 

sur le long terme elles sont même moins chères et elles augmentent la qualité de 

vie. 

La Flandre a indiqué qu’à l’horizon 2020, elle voudrait comptabiliser 60.000 

voitures roulant au gaz et 40.000 à l’électricité. Pour ce faire, elle veut donc 

accroitre son réseau de bornes de rechargement pour encourager davantage la 

population à acquérir une voiture électrique. 

Mes questions, Monsieur le Ministre sont donc les suivantes : Quels sont les 

plans concrets en matière de fiscalité pour avantager l’achat d’une voiture 

électrique ? Ne pensez-vous pas qu’il est temps de suivre l’exemple de nos 

régions et pays voisins dans ce domaine ? Des consultations avec votre collègue 

Di Antonio, Ministre de la Mobilité et du Transport ont-elles déjà eu lieu afin de 

promouvoir les voitures au gaz et/ou électriques ? 

 


