
Lundi 25 janvier à 15 h  

 

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Laurent HENQUET sur le Code de la fonction publique et le FOREm 

Pierre-Yves JEHOLET sur l’attribution des derniers mandats 

Jean-Luc CRUCKE sur l'application des conditions du taux 

d'enregistrement sur le troisième immeuble 

Jean-Luc CRUCKE sur les résultats budgétaires de la dynamique 

immobilière 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les brigades de contrôle des taxes 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les conséquences des exceptions relatives à 

l’eurovignette sur la redevance kilométrique 

Laurent HENQUET sur le recours aux huissiers pour le recouvrement des 

taxes wallonnes 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l'état des lieux de la coopération 

interrégionale dans le cadre du "verdissement" de la fiscalité automobile 

  



Laurent HENQUET sur le Code de la fonction publique et FOREm. 

 

Dans une récente interview, l’administratrice générale du FOREm n’hésitait pas à 

déclarer que le code de la fonction publique devrait évoluer. 

Elle illustrait son propos au travers d’un exemple bien concret : « pour gérer une 

équipe, pas question d’être contractuel, il faut être statutaire. Or, seuls 13% du 

personnel du FOREm bénéficie de ce statut. C’est clairement une entrave, dont la 

levée éventuelle demandera du temps. Ajoutez à cela un contexte budgétaire qui 

n’est pas simple, et vous comprendrez l’ampleur de la tâche. » 

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

suivantes : 

Comment expliquez-vous que seulement 13% du personnel d’une telle administration 

soit statutaire ? Comptez-vous inverser la tendance ? Dans quel délai ? 

En attendant, seriez-vous prêt, comme le suggère Marie-Kristine Vanbockestal, à 

permettre aux contractuels d’occuper des postes de direction d’équipe ? 

Une réforme plus profonde du code de la fonction publique est-elle à prévoir ? 

 

 

  



 

Pierre-Yves Jeholet sur l’attribution des derniers mandats 

 

Le 1er octobre 2015, le Gouvernement a déclaré vacants les postes d’administrateur 

général adjoint du Forem et d’administrateur général adjoint de Wallonie-Bruxelles-

International ainsi que neuf postes d’inspecteurs généraux au sein du SPW. 

Monsieur le Ministre pourrait-il indiquer où en sont les procédures ? Combien de 

candidats ont postulé pour chacun de ces postes ? Les candidatures ont-elles été 

examinées ? Quand le Gouvernement prendra-t-il attitude et désignera-t-il ces 

mandataires ? 

Le 18 décembre 2015, ce sont les postes dirigeants de trois OIP, l’APAQ-W, le CRAW 

et le CGT qui ont été déclarés vacants. Où en est la procédure ? A quelle échéance, 

ces postes devraient-ils être pourvus ? Qu’en est-il pour la fonction de directeur 

général de la DGO5, occupé par un faisant fonction depuis la désignation de sa 

dirigeante à la tête du Secrétariat général ? Ce poste sera-t-il bien déclaré vacant ? 

Pourquoi le Gouvernement ne l’a-t-il pas fait en même temps que les trois fonctions 

précitées ? 

Suite aux modifications apportées au régime des mandats pour ce qui concerne les 

OIP, 17 fonctions seront désormais pourvues par promotion. La promotion par 

avancement de grade est subordonnée à la vacance d’un emploi de ce grade. Le 

Gouvernement va-t-il donc déclarer ces postes vacants ? Quand ?  

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur " L'application des conditions du taux 

d'enregistrement sur le troisième immeuble " 

 

Au détriment de l'investissement et par l'intermédiaire d'un cavalier budgétaire peu 

rassurant, le gouvernement wallon a décidé d'augmenter à 15% le taux des droits 

d'enregistrement sur l'achat d'un troisième immeuble.  

Quel est le nombre de propriétaires wallons détenteurs de droits sur deux immeubles  

et potentiellement visé par la mesure suscitée ? Comment le Ministre a-t-il établi son 

estimation et quelle est la fiabilité de celle-ci ? Comment le Ministre maîtrise-t-il la 

connaissance des droits de propriété sur un sol étranger ? Cette connaissance 

insuffisante des réalités de terrain sur le sol étranger n'a-t-elle pas pour conséquence  

de créer des inégalités de traitement entre propriétaires wallons et d'éloigner 

l'investisseur du territoire wallon ? 

Quels sont les premiers retours reçus par l'administration sur la mesure ? Des 

interrogations sont-elles soulevées par les professionnels de l'immobilier ? Lesquelles 

? Des améliorations et/ou des corrections doivent-elles intervenir ? Lesquelles ?  

Quel est l'échéancier du Ministre relatif à la procédure décrétale qui devrait suppléer 

le cavalier budgétaire ? Un avis du Conseil d'État a-t-il déjà été sollicité ? Quand ? 

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les résultats budgétaires de la 

dynamique immobilière" 

 

Il semble que l'année 2015 se soit caractérisée par une augmentation sensible des 

cessions immobilières. 

Cette dynamique s'est-elle reflétée dans les recettes budgétaires liées à ce type 

d'opérations ? Quelles sont les dernières données dont le Ministre est en possession 

? Quelle comparaison peut-il établir avec les années précédentes et quelle analyse 

porte-t-il sur le dossier ? 

Cette évolution inspire-t-elle le Ministre dans son projet de révision de la fiscalité 

immobilière ? Peut-il faire le point sur l'avancement de celle-ci, préciser le calendrier 

et les points qui font l'objet d'un consensus au sein de la majorité ?  

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « les brigades de contrôle des taxes » 

 

En juillet dernier, Monsieur le Ministre annoncait le recrutement de 39 contrôleurs 

supplémentaires au sein des brigades de contrôle des taxes de la DGO7. 13 véhicules 

supplémentaires étaient également prévus afin de disposer des moyens permettant 

de contrôler les véhicules devant s’acquitter de la taxe de circulation, de la taxe de 

mise en circulation, de l’eurovignette ainsi que bientôt du prélèvement kilométrique. 

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer si les recrutements et l’augmentation des 

moyens des brigades de contrôle des taxes sont désormais effectifs ? Depuis juillet 

2015, Monsieur le Ministre a-t-il pu constater des résultats toujours positifs en 

termes de retour sur investissement de ces brigades ? Monsieur le Ministre 

programme-t-il d’encore accroître les moyens des brigades à l’avenir ou juge-t-il 

qu’une administration fiscale plus efficace et proche des citoyens permettra d’éviter 

de recouvrer plus d’argent via les brigades ?  

  



M. BOUCHEZ, sur « les conséquences des exceptions relatives à 

l’eurovignette sur la redevance kilométrique » 

 

Je vous ai interrogé en juin 2015 sur les probèmes relatifs à l’eurovignette. J’en avais 

conclu que la justice avait rendu des jugements favorables permettant aux 

propriétaires de véhicules professionnels, tels que entre autres certains camions et 

autres engins de chantier (dits « les véhicules à usage mixte » ou « camions-outils 

»), 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. Le Ministre Lacroix m’avait alors répondu que la Direction du contentieux avait 

rendu 273 décisions de dégrèvement total ou partiel relatif à l’eurovignette depuis le 

premier janvier 2014. En conséquence, j’avais notifié à Monsieur Ministre que la 

jurisprudence sur les  dégrèvements relatifs à l’eurovignette pourraient très bien 

s’appliquer à la redevance kilométrique. Les sommes en jeu avec la redevance étant 

bien supérieures à l’eurovignette, de probables exonérations pourraient bien faire 

revoir à la baisse les recettes dédiées à l’entretien du réseau routier.  

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer une première liste de véhicules exemptées 

suite aux demandes d’exceptions déposées auprès de la SOFICO ? Dans quel délai 

les entreprises s’estimant lésées recoivent-elles une réponse ? Quelle est la position 

de Monsieur le Ministre face à l’éventualité que la jurisprudence relative à 

l’eurovignette en matière d’exceptions s’applique de manière similaire à la redevance 

kilométrique ? Vos services ont-ils déjà pu évaluer la base fiscale relative à la 

redevance face aux dégrèvements et aux diminutions des perceptions probables ?  

  



Laurent HENQUET sur les Recours aux huissiers pour le 

recouvrement des taxes wallonnes. 

 

Récemment, vous évoquiez dans la presse le lancement de 2 vastes campagnes de 

recouvrement de taxes impayées, par le redevable wallon, à la DGO7. 

En effet, au mois d’août 2015, l’arriéré en matière de recouvrement global de taxes 

wallonnes s’élevait au chiffre impressionnant de 100 millions d’euros, résultant de 

manquements en termes de gestion au sein de la direction fiscalité de la Région 

wallonne. 

La première campagne de recouvrement concerne la redevance télévision pour 

approximativement 40 millions d’euros, somme qui devrait être intégralement 

récupérée d’ici la fin 2016. Pour rappel, votre objectif est de supprimer cette taxe 

jugée obsolète et injuste avant la fin de la législature. 

La seconde campagne de recouvrement a trait à la taxe de mise en circulation et à la 

taxe de circulation pour un montant avoisinant les 60 millions. Toutefois, pour ces 

taxes, il semble que la DGO7 ne soit pas encore prête à lancer le recouvrement (on 

évoque le mois d’avril) puisqu’il subsiste des soucis de gestion. 

Il est évident que tous ces dossiers de recouvrement confiés aux huissiers 

représenteront un coût pour la Région. L’AB 12.03 du programme « 19.02 Fiscalité », 

qui se consacre notamment aux frais d’huissiers inhérents aux différentes procédures 

de recouvrement forcé, dans le cadre de la gestion des différentes taxes gérées par 

la DGO7, a vu sa dotation augmenter de 50% en passant de 1.096.000€  en 2015 à 

1.641.000€ en 2016. 

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

Quelle « deadline » précise vous êtes-vous fixée pour le recouvrement des arriérés ? 

L’augmentation de l’AB 12.03 résulte-t-elle exclusivement de ces campagnes de 

recouvrement via huissiers ? Pouvez-vous chiffrer le montant exact dû aux huissiers 

pour le recouvrement des 100 millions d’euros ? 

Où en êtes-vous dans la réflexion sur la suppression de la redevance télévision ? 

Quelles sont les pistes envisagées ? Quels sont les délais ? 

  

  



M. BOUCHEZ, sur « le verdissement de la fiscalité automobile : 

état des lieux de la coopération interrégionale » 

 

Fin septembre 2015, la presse se faisait l’écho de l’intention du Gouvernement 

flamand de conclure un accord de coopération pour étendre aux véhicules de leasing 

les mesures visant à rendre plus écologique la fiscalité automobile (à la fois en 

augmentant les taxes sur l’achat de véhicules plus polluants et en réduisant celles sur 

ceux qui le sont moins). Aujourd’hui, ces mesures ne peuvent être élargies aux 

voitures de leasing faute d’accord entre les trois régions. Un groupe de travail avait 

été formé à l’époque mais peu de communications nous sont parvenues. Par la voie 

du Ministre du Budget, Guy Vanhengel, la région de Bruxelles-Capitale s’est montrée 

intéressée par cette élargissement du verdissement de la fiscalité automobilité aux 

voitures de leasing. Cependant, la Wallonie n’en veut pas aujourd’hui puisque les 

sociétés de leasing sont quasiment toutes basées en Flandre et donc taxées par 

celle-ci. Ainsi, Monsieur le Ministre a indiqué vouloir mettre sur la table une réforme 

de la taxation des véhicules sur base de l’habitation de l’utilisateur du véhicules et 

non plus sur la base de la société elle-même. 

Monsieur le Ministre peut-il nous dire où en sont les travaux du groupe de travail 

interrégional ? Des négociations pour un accord de coopération ont-elles débuté ?  

Quelles est la solution de Monsieur le Ministre pour mettre en œuvre la DPR en vue 

d’avancer dans le « verdissement » de la fiscalité automobile wallonne ? Taxer la 

cylindrée des véhicules et non la pollution de ceux-ci a-t-il encore du sens ? 

 


