
Lundi 16 novembre à 14 h  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le dérapage avéré des comptes 2014 

Jean-Luc CRUCKE sur la dette wallonne et Eurostat 

Pierre-Yves JEHOLET sur le durcissement du régime favorable aux 

véhicules « ancêtres » en matière de fiscalité automobile 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la mobilité et la formation continue des 

agents du SPW 

Laurent HENQUET sur la taxe de mise en circulation et de circulation sur 

les voitures de leasing 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’avis du Conseil d’Etat sur la nouvelle 

campagne de régularisation fiscale 

  



Jean-Luc Crucke, sur " Le dérapage avéré des comptes 2014" 

 

Par rapport aux estimations les plus pessimistes, c'est à un dérapage de plus de 160 

millions que sont confrontés les comptes 2014, suite au rapport de l'ICN. 

Comment expliquer cette absence de contrôle ?  

Comment justifier une telle dérive ? 

Quel est le détail de ce déficit ? 

Quel est le déficit pris en compte par le Ministre pour l'établissement du budget 2016 

?  

Quelle est l'importance des corrections à apporter ?  

Un nouveau conclave budgétaire sera-t-il nécessaire ?  

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "La dette wallonne et Eurostat" 

 

En 2012, les premières informations relatives à la requalification de dettes se situant 

hors périmètre budgétaire wallon se faisait jour et le Ministre Antoine reconnaissait 

qu'il nourrissait un débat contradictoire avec Eurostat et son représentant belge, 

l'ICN. Est-ce toujours le cas pour l'actuel ministre du Budget ? Quand ces réunions se 

tiennent-elles et qui y participe ?  

Depuis 2012, le Ministre peut-il faire l'addition des dépenses qui furent requalifiées 

par Eurostat dans le budget wallon et préciser l'impact sur ledit budget ? A la veille 

des débats budgétaires 2016, le Ministre peut-il préciser la hauteur de la dette prise 

en compte ?  

Quels sont, d'autre part, les dossiers pour lesquels les débats se poursuivent avec 

Eurostat et quelle est l'importance des requalifications en jeu ? Qu'en est-il du tram 

liégeois pour lequel le Ministre Di Antonio précisait, en août 2015, après avoir reçu 

deux avis négatifs, qu'il avait repris un dialogue contradictoire avec Eurostat ?  

 

 

 

  



Pierre-Yves JEHOLET sur « le durcissement du régime favorable 

aux véhicules « ancêtres » en matière de fiscalité automobile » 

 

A la sortie du dernier conclave budgétaire, le gouvernement a annoncé un 

allongement de 25 à 30 ans de la durée nécessaire avant qu’un véhicule puisse 

bénéficier d’un tarif réduit en matière de taxe de circulation.  

Dans le même temps, en matière d’éco-malus cette fois, il serait exigé que les 

véhicules immatriculé en tant qu’ancêtre/old-timer (les fameuses « plaques 0 », 

maintenant « 1-0XX ») soient également âgés d’au moins 30 ans pour bénéficier de 

l’exonération.  

Monsieur le Ministre,  

- Pouvez-vous nous confirmer les dispositions envisagées et l’entrée en vigueur 

au 1er janvier prochain ? 

- Avez-vous rencontré des représentants des fédérations concernées 

préalablement à cette décision ? Quid depuis l’annonce ?  

- Un régime transitoire est-il prévu pour les véhicules actuellement situés dans 

la tranche 25-30 ans ?  

- Comment a été estimé l’impact budgétaire ?  

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « la mobilité et la formation continue des 

agents du SPW » 

 

Alors que les bénéfices en matière de motivation, de progression de carrière et de 

maturité liés à une plus grande polyvalences des fonctionnaires, je vous interrogeais 

en mars dernier quant aux freins à la mobilité des agents du SPW. Vous m’indiquiez 

vouloir améliorer la publicité des possibilités offertes par l'administration vis-à-vis des 

fonctionnaires désirant évoluer dans leur carrière. Qu’en est-il aujourd’hui ? 

Davantage de transparence en la matière est-elle de mise ? La communication de ces 

possibilités est-elle centralisée et plus facilement accessible aux fonctionnaires ? 

Cependant, alors que la DPR l’annonçait, les échanges entre le SPW et le monde des 

entreprises ne sont pas encore suffisants. Alors que les rapports entre nos 

concitoyens et les entreprises avec les différentes DG du SPW sont de plus en plus 

fréquents, les visions entre les uns et les autres sont parfois tellement opposées 

qu’ils ne se comprennent pas toujours. Avez-vous pu avancer à ce sujet ? La 

formation continue des agents du SPW intègre-t-elle des activités de rapprochement 

avec le monde des entreprises ? Qu’est-ce qui est mis en place pour que le SPW soit 

davantage au service des entreprises ? 

 

 

  



Laurent HENQUET sur la Taxe de mise en circulation et de 
circulation sur les voitures de leasing. 

 

La presse a récemment fait écho de votre volonté de mettre fin à l’injustice subie par 
la Région wallonne en matière de taxation des voitures de leasing.  

En effet, depuis la cinquième réforme de l’Etat, qui a régionalisé la taxe de mise en 
circulation et la taxe de circulation, la Wallonie ne perçoit pratiquement aucune taxe 
sur les voitures de leasing. Phénomène étrange sachant que de nombreux wallons 
bénéficient d’une voiture de société et, de ce fait, contribuent à la détérioration de 
nos routes. 

Cela s’explique du fait que, actuellement, les deux taxes sont perçues par la Région 
où les voitures ont été immatriculées. Etant donné que la grande majorité des 
sociétés de leasing sont installées au nord du pays (300.000 des 360.000 voitures de 
leasing belges) ou à Bruxelles, la Wallonie ne récolte que les miettes. 

Il semble que, conscient du problème, vous seriez en train de négocier avec les 
autres régions afin de conclure un accord de coopération qui réviserait le système de 
taxation actuelle de manière à ce que la Wallonie obtienne enfin sa part du gâteau.  

Plusieurs options sont avancées, comme une taxation sur base du domicile du 
bénéficiaire (la plus favorable pour la Wallonie) ou sur base du siège de la société qui 
l’emploie et qui rapporterait 14 millions d’euros.  

Du côté flamand, l’intention est plutôt d’étendre le système de la taxe kilométrique 
aux véhicules de leasing. 

Monsieur le Ministre, voici mes questions :  

On estime à 14 millions, le montant que percevrait la Wallonie si les taxes étaient 
perçues sur base du siège de la société, quel serait le montant si elles l’étaient sur 
base du domicile du bénéficiaire ?  

Estimez-vous la Flandre ouverte à pareils systèmes de taxation ? 

Envisageriez-vous, comme le suggère la Flandre d’opter pour une taxation 
kilométrique ? 

Quel est l’agenda fixé pour la poursuite des négociations concernant cet important 
dossier ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’avis du Conseil d’Etat sur la nouvelle 

campagne de régularisation fiscale » 

 

Un avis du Conseil d’Etat sur la nouvelle campagne de régularisation fiscale 

entreprise par le Fédéral dont l’objectif est de faire payer aux fraudeurs souhaitant 

rapatrier leurs capitaux vers la Belgique une amende correspondant à 36 pour cent 

des avoirs incriminés, en atteignant 40 pour cent en 2020. Quant aux revenus non 

déclarés non encore prescrits, l’amende s’élèvera à 20 pour cent tout en augmentant 

également au fil du temps. Le Conseil d’Etat estime qu’avec la Sixième Réforme de 

l’Etat, un accord de coopération doit être conclut entre les régions et le Fédéral. 

Comment se positionne le Gouvernement sur cette campagne de régularisation 

fiscale souhaitée par le Fédéral ? Sur quel timing s’engage-t-il pour faire en sorte que 

cette campagne puisse être lancée au premier janvier 2016 ? 

 


