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COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

Proposition de résolution visant à instaurer une commission spéciale de 

recommandations et de suivi des procédures budgétaires et comptables, 

déposée par Messieurs Jeholet, Hazée, Gillot et Puget  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
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Georges-Louis BOUCHEZ sur le système de gestion de la comptabilité 

budgétaire dit GCOM 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux mesures retenues par le Ministre en 
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dossiers 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les critères d’embauche du commissaire 

d’arrondissement d’Eupen-Malmedy-Saint-Vith 

Pierre-Yves JEHOLET sur la politisation de l’administration wallonne 
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qualifiées 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les groupements d’achats d’énergie au SPW 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les "rencontres de la simplification" 



Jean-Luc CRUCKE sur l'accord intervenu en Comité de concertation sur le 

projet d'arrêté royal établissant la méthodologie de répartition des 

recettes de l'impôt des personnes physiques 

Jean-Luc CRUCKE sur l'Agence de la dette wallonne (ADW) 

Jean-Luc CRUCKE sur l’évolution budgétaire à la lueur des nouvelles 

prévisions de croissance 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les incitants financiers à l'achat d'un véhicule 
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Jenny BALTUS-MÖRES sur l’impact du prélèvement kilométrique sur les 
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Jean-Luc CRUCKE sur les comptes et décomptes de la taxe kilométrique 

Olivier DESTREBECQ sur l’impact de la redevance kilométrique sur les 
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Interpellation de Gilles Mouyard sur la mise en place d’un 

nouveau système informatique comptable et d’une nouvelle 

comptabilité public en Région wallonne 

Monsieur le Ministre, le 29 février dernier dans le cadre des auditions organisées au 

sein de la Commission de l’Environnement, portant sur le problème de détournement 

de fonds à l’Office wallon des déchets (OWD), monsieur Rion Conseiller auprès de la 

Cour des comptes, déclarait que : «  le système comptable général de la Région 

wallonne est non seulement obsolescent, mais complétement dépassé ». 

Hors dès 1999, les Gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

entreprennent une réflexion sur la nécessité de moderniser leurs différents outils 

comptables, et décident d’un commun accord de lancer le projet Walcomfin. 

En 2003, dans la foulée de la loi du 16 mai 2003, fixant les dispositions générales 

applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des 

communautés et régions ainsi qu’à l’organisation du contrôle de la Cour des comptes, 

les différents gouvernements des deux entités fédérées s’entendent sur le principe 

d’un seul modèle comptable et budgétaire avec les implications informatiques que 

cela induit. 

En janvier 2007, il est décidé de mettre en place une structure qui doit assurer la 

mise en place du projet Walcomfin. Celle-ci est composée d’un comité de pilotage et 

d’une équipe interne placée directement sous l’autorité du Ministre du Budget et des 

Fiances. Mais entre 2007 et 2014, la Cour des comptes fera le constat que ce comité 

s’était réuni tardivement et une seul fois. 

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle comptabilité publique, la Cour des 

comptes a réalisé un audit du système informatique comptable GCOM, qui est utilisé 

par les administrations publiques depuis 1989, pour enregistrer les recettes et les 

dépenses budgétaires de la Région wallonne.  

Cet audit, attire l’attention du Gouvernement wallon et du Parlement wallon, sur le 

fait que :  

-  Le système comptable GCOM ne répond plus aux principes fondamentaux de 

la nouvelle comptabilité publique, 

- Que ce système GCOM s’avère être trop coûteux pour les finances de la 

Wallonie. Ainsi entre 2008 et 2012 pour  son entretien, sa maintenance, son 

exploitation le Gouvernement wallon aura dépensé près de 28 millions d 

‘euros, 

- L’application GCOM ne permet pas de refléter la situation réelle, 

- Le système GCOM sera incapable de faire face à la hausse du nombre 

d’opérations à traiter, suite à la sixième réforme de l’Etat. 



En conclusion générale, les auteurs de cet audit invitent le Gouvernement wallon à 

adopter d’urgence une nouvelle solution informatique comptable. 

De plus, il ne faut pas oublier que la législation actuelle impose à la Région wallonne 

d’être en ordre au plus tard pour 2020, dans le cadre de la certification du compte 

général 2020 de la Région wallonne. Compte qui sera certifié par la Cour des 

comptes en 2021.   

Mais pour cela faudrait-il encore que le Gouvernement wallon prenne les bonnes 

décisions. Car aujourd’hui force est de constater qu’il existe plusieurs manquements  

pour être en ordre de marche.  

A cela s’ajoute le fait que l’administration considère  que cinq années lui sont 

nécessaires à la mise en place d’une nouvelle application comptable, à dater de la 

rédaction du cahier spécial des charges, qui en date du 25 janvier dernier n’était 

toujours pas lancé. 

Dans ce cadre, et même si le cahier spécial des charges était lancé le 26 janvier, la 

mise en exploitation du nouveau logiciel comptable ne pourrait être réalisé qu’en 

2021. Ce qui mettrait à mal l’établissement des comptes 2020. 

Il faut également garder à l’esprit que l’Union européenne importe de plus en plus 

d’importance à la qualité des comptes publics qui lui sont transmis. C’est ainsi 

qu’aujourd’hui des procédures de sanction sont prévues en cas de transmission de 

comptes publics entachés d’une qualité médiocre. Avec à la clé des amendes 

relativement lourdes pour les pouvoirs publics. 

Comme le soulignait également la Cour des comptes dans son audit de 2014, un tel 

projet nécessitera des moyens financiers important. Or à la lecture du budget 

général des dépenses de la région wallonne pour 2016 la Cour des comptes relevait 

qu’aucun plan d’implémentation du nouveau système n’était prévu. Seul était 

mentionné une somme de 200.000 euros pour la gestion de l’informatique du SPW. 

Je pense qu’il est grand temps monsieur le Ministre que vous puissiez faire le point 

de manière concrète sur ce dossier en nous faisant des propositions toutes aussi 

concrètes. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Est-il exact que le 

système comptable général de la Région wallonne est non seulement obsolescent, 

mais complétement dépassé ? Dans l’affirmative ou la négative, pourriez-vous 

justifier votre réponse ? Pourriez-vous faire le point sur les travaux du comité de 

pilotage et de l’équipe interne placée directement sous votre autorité ? Le cahier 

spécial des charges est-il lancé ? La Région wallonne sera-t-elle en ordre pour 

l’établissement des comptes 2020 ? Ne craignez-vous pas d’être sanctionné par 

l’Union européenne ?  



M. BOUCHEZ, sur le système de gestion de la comptabilité 
budgétaire (GCOM) 

 

En mars 2014, Monsieur le Ministre-Président d’alord, Rudy Demotte, disait ceci à 

propos du GCOM : « c'est un système central et crucial qui permet, depuis de 

nombreuses années, de gérer l'ensemble des dépenses et des recettes de la Région 

wallonne en respectant les processus qui lui sont propres et ce système informatique 

est d'un grand niveau de fiabilité, mais certaines fonctionnalités peuvent s'avérer un 

peu complexes à l'utilisation. Les risques d'erreurs dépendent essentiellement de la 

compréhension que l'utilisateur a de nombreuses données enregistrées dans cet outil 

et sa bonne utilisation, notamment au moment de l'encodage. Concernant la 

sécurisation du système, on peut dire que quels que soient les qualités et les 

défauts, elle est effective et nous savons qu'un certain nombre de points peuvent 

cependant être améliorés. […] On est donc dans la situation que je viens de décrire 

avec, comme vous, le sentiment que l'on peut aller plus vite et tenir au harnais le 

dossier, mais que nous devons aujourd'hui faire le constat que les progrès sont lents, 

mais que l'outil, tout en vieillissant, reste quand même fiable. » 

 

Où en est-on dans ce dossier ? Certaines fonctionnalités du GCOM ont-elles été 

simplifiées pour l’utilisateur ? Comment avancent vos services dans le processus  

d’amélioration de la sécurisation du système ? Pouvez-vous toujours à l’heure 

actuelle affirmer que l’outil « GCOM » est encore fiable ?  

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les deux mesures retenues par le 

Ministre en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes  

 

Je sais que vous êtes en charge de nombreuses compétences, mais j’espère que 

malgré cela vous n’avez pas oublié qu’à l’occasion de la matinée d’étude organisée le 

6 mars 2015 pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, le 

Gouvernement présentait le Gender Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » pour 

lequel chaque ministre doit s’atteler à combattre les inégalités entre les hommes et 

les femmes dans leurs matières respectives en faisant un focus sur deux mesures 

phares.  

L’une des mesures que vous avez sélectionné est le « gender budgeting », c’est-à-

dire l’intégration de la dimension genre dans l’ensemble du cycle budgétaire. 

Depuis un an, vous travaillez, je suppose, à l’instauration et à la traduction de cette 

mesure sur le terrain. Toutefois, nous n’en voyons pas l’application concrète et 

palpable… Et cela nous inquiète fortement Monsieur le Ministre ! 

Pouvez-vous me dire où en est le gender budgeting, Monsieur le Ministre ? Pouvez-

vous me donner des exemples concrets de la prise en compte de ce principe de 

gender budgeting  dans le budget wallon ? Sensibilisez-vous vos collègues Ministres 

à toute l’importance de ce principe afin qu’ils en tiennent pleinement compte dans 

leurs projets de décret ?  

 

  



Laurent HENQUET sur la Lenteur de la DGO7 dans les 
régularisations de dossiers. 

 

Une nouvelle fois, un citoyen n’a pas eu d’autre choix pour se faire entendre 

concernant la rectification d’une erreur de l’administration à son encontre, que de 

passer par la presse. On peut comprendre qu’il ait perdu patience étant donné qu’il 

attend déjà depuis plus de 6 mois malgré l’envoi de nombreux courriers de rappel. 

Dans le cas présent, il s’agit du remboursement d’un écomalus injustement réclamé 

puisque trop élevé par rapport à l’émission réelle de CO2 de son véhicule. De l’aveu 

du SPW, il semble que ce type d’erreur, et donc de réclamation, est plutôt rare mais 

les délais de traitement sont de six mois à un an ! 

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

Comment est-ce possible qu’un simple remboursement mette autant de temps à être 

traité ? D’autant plus que de l’aveu même su SPW, le nombre de dossier de ce type 

n’est pas très courant. On ne peut donc pas dire qu’ils croulent sous les dossiers. 

Quel est le nombre d’heures qu’un agent de l’administration passe au traitement d’un 

dossier de ce type ? 

Quelles sont les mesures mises en place afin que de telles erreurs ne surviennent 

plus ? 

Si des erreurs subsistent, quelles sont les mesures prises afin que les régularisations 

soient réalisées dans des délais plus raisonnables ? 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les critères d’embauche du 
commissaire d’arrondissement 

 

Comme vous le savez l’ancien commissaire de l’arrondissement d’Eupen-Malmedy- 

Saint Vith est en retraite depuis le 1er mars dernier. J’ai pu me renseigner que le 

processus de recrutement est en marche, mais le nouveau commissaire ne sera 

uniquement présenté au mois de mai. Ce poste sera donc inoccupé pendant plus de  

deux mois. Pouvez-vous me dire pourquoi ne pas avoir commencez plus tôt le 

processus d’embauche ? 

En ce qui concerne les critères d’embauche, est-ce que la connaissance de langue 

allemande est bien reprise dans ceux-ci ? 

 

Si ce n’est pas le cas, ces critères ne sont-ils alors pas contradictoires à la 

Constitution ? 

 

En ce qui concerne  le commissaire de l'arrondissement, il sera beaucoup en contact 

avec les bourgmestres de la CG et sera aussi compétent pour la réalisation efficace 

des contrôles de sécurité lors des Rallyes et d'autres événements (sportifs) de grand 

public. Il est donc indispensable que le commissaire de l'arrondissement maîtrise 

également l'allemand. 

 

  



Pierre-Yves Jeholet sur la Politisation de l’administration 
wallonne. 

 

Le Groupe d’étude et de réforme de la fonction administrative (GERFA) vient de livrer 

une « cartographie politique du service public de Wallonie (SPW) ».  

Plus particulièrement, le GERFA s’est intéressé aux 59 plus hauts postes de 

l’administration wallonne. Parmi eux, 33 sont actuellement trustés par des étiquetés 

PS (55,93%) et 18 sont apparentés au CDH. Ces 2 partis confisquent donc plus de 

85% des postes de direction et près de 90% du pouvoir au sein du SPW. On est loin 

de la proportionnalité issue des scrutins…  

La critique serait peut-être moins de mise si l’efficacité n’était pas remise en cause de 

toute part ces derniers mois, voire même ces dernières années !  

Michel Legrand, Président du GERFA n’hésite pas à déclarer : « Cela me semble le 

moment idéal pour démontrer que le SPW est aux mains de structures partisanes qui 

passent tellement de temps à politiser l’administration qu’elles en deviennent 

incapable de gérer efficacement un service public ». 

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

Quelle est votre position par rapport à cette situation ? 

En tant que Ministre de la fonction publique, cautionnez-vous le système de 

politisation de l’administration tel qu’il est conçu en Région wallonne ? 

Quelle est votre stratégie pour redorer l’image du SPW et de la fonction publique 

wallonne dans son ensemble ? 

  



 

M. BOUCHEZ, sur « les exceptions à la réforme des fonctions 
qualifiées  » 

 

Les agents de niveau A du SPW n’ont pas tous obtenu satisfaction suite à la réforme 

des fonctions qualifiées de la fonction publique. Certaines DGO se sont d’ailleurs 

senties lésées suite à ces décisions. Il en va notamment des agents de niveau A des 

directions extérieures de la DGO4 (aménagement du territoire, logement, patrimoine 

et énergie) qui ont été « systématiquement éludés » lors de l’attribution par le 

Gouvernement wallon des fonctions qualifiées au sein du SPW. Un agent de niveau A 

m’a en effet informé qu’aucun de ses collègues n’a en effet été reconnu comme 

spécialiste. Ainsi, la non-reconnaissance de la « qualification-spécialiste » ne permet 

par exemple plus à certains agents de remplacer le fonctionnaire-délégué de la 

direction extérieure Hainaut 1 lorsqu’il est absent, comme c’était pourtant le cas 

auparavant. Monsieur le Ministre a toutefois annoncé qu’il restait en tant que 

ministre de la Fonction publique « ouvert à l'examen de toutes les propositions 

ultérieures présentées par le comité stratégique concernant ce dossier, dans l'esprit 

d'indépendance et de cohérence que celui-ci a voulu, à l'échelle du SPW. »  

 

Monsieur le Ministre a-t-il eu connaissance de difficultés générées par la non-

reconnaissance de la « qualification-spécialiste » à des agents de niveau A, comme 

c’est le cas au niveau du fonctionnaire-délégué Hainaut 1 ? Une exception est-elle 

possible pour faire en sorte que le fonctionnaire-délégué soit remplacé par un autre 

agent de niveau A ? Quelles exceptions sont aujourd’hui prévues dérogeant au cadre 

fixé par le Gouvernement dernièrement ? Le comité stratégique vous a-t-il déjà 

signifié des améliorations possibles de cette réforme au regard de certaines 

difficultés sur le terrain ? Dans la négative, comptez-vous mandater le comité 

stratégique pour améliorer la réforme afin que la reconnaissance des fonctions 

qualifiées permettent de garantir la continuité de la fonction publique et son 

opérationalité en tout temps ? 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « les groupements d’achats d’énergie au 
SPW » 

 

Grouper les achats d’énergie permet de rapporter gros comme le montre l’expérience 

menée à Charleroi l’année dernière. En effet, 170.000 euros d’économies ont été 

dégagé par ce biais pour un nombre de 740 consommateurs qui s’étaient inscris sur 

la plateforme d’achat groupé. 

 

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer ce qu’il existe aujourd’hui en matière 

d’achats groupés d’énergie au sein des différentes DGO du SPW ? A combien 

s’élèvent les économies réalisées ? Monsieur le Ministre estime-t-il que davantage 

d’efforts peuvent être consentis en la matière ? Un objectif d’économies a-t-il été fixé 

pour les charges énergétiques des SPW de sorte que les DGO soient incitées à 

recourir à ce type de pratique ? Quel est la ligne de conduite du Ministre en matière 

de groupements d’achats au sein du SPW ? Et de manière plus globale vis-à-vis des 

OIP ? Quelles limites existent en matière de groupements d’achts ? Monsieur le 

Ministre estime-t-il que les limites sont atteintes, ou qu’au contraire, il reste de la 

marge pour étendre le processus ? 

  



M. BOUCHEZsur « les « rencontres de la simplification » » 

 

A l’initiative de Monsieur le Ministre, le SPW a mené en automne 2015 une série de 

rencontres-débats entres citoyens, associations et agents de la fonction publique 

wallonne. L’objectif était de de mieux connaître les attentes des usagers pour 

simplifier les procédures administratives. Les constats suivants ont été établi : « il est 

difficile de joindre l’administration par téléphone ; beaucoup de formalités se font sur 

internet alors que je ne dispose pas d’un ordinateur ; les documents sont trop 

complexes et illisible pour moi ; on ne comprend pas qui fait quoi entre les différents 

niveaux de pouvoir. » Ainis, ces problèmes sont autant de freins dans 

l’accomplissement des formalités administratives. Aussi, des demandes répétées pour 

une amplification du partage des données ; pour la traçabilité des dossiers ; pour le 

maintien d’un contact humain de qualité avec des guichets de proximité ont été 

formulées. 

Des rencontres du même type devraient avoir lieu auprès des entreprises. 

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer les suites qu’il entend donner à ces griefs 

et ces demandes ? Comment a-t-il déjà concrétisé une série de propositions en 

réformes effectives sur le terrain ?  

Quels objectifs et priorités Monsieur le Ministre se fixe-t-il pour améliorer la relation 

entre les usagers et les agents du SPW ? Quels budgets entend-il allouer à cet effet, 

notamment au niveau des outils informatiques destinés à l’amplification du partage 

des données et la traçabilité des dossiers ? 

Monsieur le Ministre peut-il déjà nous faire part des premières conclusions des 

rencontres auprès des entreprises ? Les plaintes et demandes sont-elles similaires 

aux plaintes des usagers citoyens ? Monsieur le Ministre envisage-t-il de faire 

effectuer par ses services un reporting régulier des réponses apportées aux 

difficultés relayées par ces rencontres de la simplification ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur « L’accord sur l'arrêté royal de 
répartition » 

 
Dans le cadre du dernier Comité de Concertation, un accord semble être intervenu 
entre les entités fédérale et fédérées sur le projet d’arrêté royal qui établit la 
méthodologie de répartition des recettes de l'IPP. 
Même si le modèle ne l'agrée pas complètement, le Ministre du Budget a déclaré être 
rassuré par les explications du Ministre Federal des Finances. 
 
Quelle est la méthodologie choisie ? Le Ministre peut-il en expliquer le détail et les 
différences avec la pratique précédemment appliquée ? 
 
L'application de l'arrêté suscité emporte-t-il une différence et une variation 
substantielle par rapport à la prévision reprise dans le budget 2015 ? Laquelle ? 
 
Pourquoi le Ministre déclare-t-il que le modèle ne l'agrée pas complètement ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'Agence de la Dette Wallonne (ADW)" 

 

 

En septembre 2012, le précédant Ministre du Budget annonçait la mise en place 

incessante de l'ADW. Seuls quelques détails restaient à finaliser, à savoir l'intégration 

dans le schéma de travail de la dette des entités locales. 

Quasiment quatre ans après, la Wallonie est toujours en attente, alors que le Ministre 

actuel a lui-même défendu l'idée et appelé à la mise en place de l'institution ! 

 

Que s'est-il passé depuis l'effet d'annonce de septembre 2012 ? 

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ? 

Comment justifier un retard aussi long ? Qu'est ce qui justifie les lenteurs ? Quelles 

sont les difficultés politiques recentrées ? 

Un échéancier peut-il être communiqué et des engagements pris ? 

Quelle sera la composition de l'ADW ? 

Le périmètre travaille est-il toujours identique à celui évoqué par le précédant 

gouvernement ? Des modifications sont-elles intervenues ? 

Lesquelles et pourquoi ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur « L’évolution budgétaire à la lueur des 
nouvelles prévisions de croissance » 

 
 

Le Bureau du Plan a revu à la baisse les prévisions de croissance pour 2016, tablant 
sur 1,2% au lieu de 1,3% 
Quelles sont les conséquences de ces perpectives pour le budget wallon ?  
Comment le Ministre prépare-t-il le 1er ajustement budgétaire, quelles sont les 
instructions données à l'administration et aux autres ministres et quel est l'échéancier 
programmé ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les incitants financiers à l'achat d'un 
véhicule non-diesel 

 

Comme vous le savez, nous sommes actuellement dans une dynamique écologique 

majeure. En revanche, nous sommes à la traine concernant le niveau de la qualité de 

l’air: nous sommes classés parmi les plus mauvais pays en Europe principalement à 

cause des particules fines. La Flandre l'a bien compris et a d'ores et déjà mis en 

place des incitants financiers à l'achat de véhicules non-diesel. En effet, les véhicules 

diesels qui émettent le plus de particules fines causent également de graves 

problèmes de santé. Selon mon avis, il faudrait mettre en place des incitants à 

l’achat de véhicule non-diesel en Région wallonne également.  

 

Au regard des différentes taxes appliquées en Wallonie on peut dire que les véhicules 

à carburant alternatif sont tout sauf avantagés. La taxe de mise en circulation est 

uniquement et légèrement favorable aux véhicules consommant du GPL avantage 

contrebalancé par une taxe additionnelle à la taxe de circulation. De plus, les 

véhicules de type « essence » sont désavantagés en Wallonie étant donné qu’ils 

rejettent en moyenne plus de gramme de CO2/km parcouru que les véhicules diesel 

et qu’un éco-malus frappe en Wallonie les véhicules qui rejettent plus de 146gr de 

CO2/km parcouru. Les véhicules roulant au GNC ne sont pas mieux lotis vu que leur 

taxe de mise et de circulation sont les mêmes que pour les véhicules essence ou 

diesel. 

 

Comble, c’est le secteur privé via la fédération du gaz naturel en Belgique qui est 

présent pour pallier en partie à ce manque via une prime à l’achat d’un véhicule neuf 

jusqu’à hauteur de 1.000 euros pour les véhicules fonctionnant au GNC. 

 

Je me demande également ce qui est prévu pour inciter les gens à utiliser des 

véhicules hybrides ou électriques ?  

 

N’est-il pas urgent de mettre en place des mesures afin d’améliorer la qualité de 

notre air, la santé de nos citoyens, respecter nos engagements politiques, et 

internationaux, via la mise en place d’incitants à l’achat de véhicules moins 

polluants ? 
 

  



Jenny Baltus-Möres, sur l’impact du prélèvement kilométrique 

sur les finances communales 

 

Le 1er décembre dernier, j’ai interrogé votre collègue le Ministre Furlan sur l’impact 

qu’aura le prélèvement kilométrique sur les finances communales. Il m’avait alors 

confirmé que les poids lourds appartenant aux communes seront bel et bien soumis 

au prélèvement kilométrique, étant donné qu’ils ne sont pas repris dans la liste des 

véhicules exonérés tel que prévu par l’article 9 du décret.  

Au vu de cette réalité, j’ai été surprise, mais aussi déçue, de la légèreté avec laquelle 

il considérait le futur impact de cette nouvelle taxe sur nos communes. Certaines 

communes en particulier seront touchées de plein fouet, d’autant plus que le réseau 

soumis à ce prélèvement sera étendu, par rapport à l’Eurovignette, de 292 kilomètres 

de routes régionales !  

Ainsi, ce n’est pas moins que l’Union des Villes et Communes de Wallonie qui a 

dernièrement tiré le signal d’alarme. En effet, les communes devront assurément 

mettre encore davantage la main à la poche par rapport au régime précédent. 

Premièrement, les véhicules communaux bénéficiaient d’une exonération de 

l’Eurovignette, ce qui ne sera plus le cas dès le 1er avril 2016. Deuxièmement, sous le 

régime de l’Eurovignette, seuls les véhicules de plus 7,5 tonnes étaient concernés, 

alors qu’avec le prélèvement kilométrique, les poids lourds de plus de 3,5 tonnes 

seront touchées.  

Dès lors, Monsieur le Ministre, je ne partage pas du tout votre avis sur l’impact « très 

marginal » que représente le prélèvement kilométrique pour les communes. Etant 

donné que des adaptions au système actuel peuvent être apportées, ne comptez-

vous pas d’introduire l’exonération des véhicules communaux ? Par ailleurs, fort de 

ces éléments, n’envisagez-vous tout de même pas de jouer la transparence en 

commanditant une étude sur l’impact du prélèvement kilométrique sur les finances 

communales ? 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur « Les comptes et décomptes de la taxe 
kilométrique » 

 

Selon les premières informations, il semble que les transporteurs wallons et 
étrangers ne se soient pas épris d'amour à l'égard de lantaxe kilométrique. 
Le Ministre peut-il tracer un premier bilan à quelques jours d’une première ? Est-il 
persuadé que la séance inaugurale ne sera pasnreportée ? 
Comment expliquer que la recette dans le budget de la Sofico s'élève à 300 millions 
d'euros, alors que celle évoquée par le Ministre fut toujours de 230 millions d'euros ? 
Où est l'erreur ? Qui s'est trompé ? Comment l'expliquer ? 
Pour le transporteur wallon qui circule à l'étranger (Pays-Bas - Luxembourg) , est-il 
exact qu'il n'est pas en capacité d’acquérir l'eurovignette sur le portail internet 
www.eurovignettes.eu ? Comment 
expliquer cet archaïsme ? Où se situent les responsabilités ? 

  



Olivier Destrebecq sur l’impact de la redevance kilométrique sur 

les agriculteurs 

 

On le sait, le reglementation sur la taxe kilométrique prévoit des aménagements pour 

le secteur agricole. Malheureusement, ceux-ci seront insuffisants. 

La FWA a estimé l’impact de la taxe à 500 euros par exploitation agricole. Disposez-

vous des mêmes chiffres ou les contastez-vous ?   

Le Gouvernement entend-il prendre des mesures complémentaires pour annuler 

l’effet négatif de la taxe sur le secteur agricole ? Quelles sont ses marges de 

manoeuvre en dehors du dialogue inter-régional ? Allez-vous solliciter la réouverture 

de celui-ci en vue d’améliorer la situation des agriculeurs ? Si oui, profiterez-vous de 

cette occasion pour plaider en faveur de l’exonération des forains, des maraichers et 

des exploitants de cirque de la redevance kilométrique ? 

 


