
Lundi 25 avril à 14 h   

 

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

Proposition de résolution visant à procéder au contrôle des comptes des 

organismes d'intérêt public, déposée par Monsieur Puget  

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  

Proposition de résolution visant à charger le Gouvernement d'établir un 

tableau de suivi des observations, recommandations et suggestions de la 

Cour des comptes, déposée par Messieurs Jeholet, Hazée, Gillot et Puget 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la procédure de la sélection statuaire des 

gardes forestiers 

Patrick LECERF sur les cadeaux de retraite du service social du 

Gouvernement wallon 

Jean-Luc CRUCKE sur les péripéties de la taxe pylônes 

Jean-Luc CRUCKE sur l'externalisation des dépenses d'investissement 

  



Jenny Baltus-Möres sur la procédure de sélection statuaire des 

gardes forestiers 

 

Lors de ma question orale à votre collègue le Ministre Collin au sujet du manque de 

gardes forestiers le 11 avril dernier, celui-ci m’a bien confirmé qu’une vingtaine de 

triages étaient bel et bien inoccupés en Région wallonne. Il m’a informé qu’une 

sélection statuaire (examen SELOR) pourrait être programmée pour juin 2016 avec 

désignation en juin 2017. 

Puisque l’organisation de cette procédure revient de votre compétence, je vous 

demande pourquoi ne pas avoir lancé cet examen plus tôt pour que ces postes aient 

déjà pu être occupés ?  

Qu’en est-il pour l’examen programmé pour juin 2016. Ne voyez-vous pas un moyen 

afin de pouvoir accélérer cette procédure ? 

  



Patrick Lecerf sur les cadeaux de retraite du service social du 

gouvernement wallon 

 

A l'occasion du débat sur l'état de la Wallonie du 13 avril dernier nous vous avons 

entendu, Monsieur le Ministre-Président, plaider pour le patriotisme wallon et la 

nécessité de consommer "wallon". 

Au même moment les fonctionnaires wallons partis à la retraite cette dernière année 

recevaient du Service social de la Région wallonne un magnifique cadeau de 

circonstance : un panier de produits du terroir.  

Très bien si ce n'est que tous ces produits étaient d'origine française, et plus 

précisément du sud-ouest français, fourni par un spécialiste de la capitale wallonne : 

une bouteille de Gaillac, une saucisse sèche aux cèpes, et pas moins de 5 bocaux de 

produits de canard et autre terrine de porc du même sud-ouest toujours français. 

Monsieur le Ministre-Président trouve-t-il ce cadeau cohérent avec son discours sur 

l’état de la Wallonie ? Dans le cas inverse, que compte-t-il faire pour remédier à un 

tel comportement d'un service financé par le budget de la Wallonie ? 

  



Jean-Luc Crucke sur "La saga de la taxe pylônes" 

 

Contestée par les opérateurs, cette taxe semble être restée impayée et fait l'objet de 

négociations dans le cadre du plan numérique.  

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et clarifier les positions ? 

Où en sont les négociations et quelles sont les évolutions perçues et attendues ? 

Quelle est la stratégie du Ministre et de ses collègues Furlan et Marcourt ? 

Est-il exact que la taxe n'est pas encaissée ? L'insécurité juridique qui entoure cette 

taxe en est-elle la cause ? Comment le justifier ? 

  



Jean-Luc Crucke sur "L'externalisation des dépenses 

d'investissement" 

 

Lors du Comité de concertation du 18 avril dernier, le Ministre du Budget aurait 

défendu l'idée d'externaliser certaines dépenses d'investissement pour enjoliver le 

budget wallon, alors que les normes SEC condamnent cette pratique. 

Quelle est la logique suivie par le Ministre ? 

Quel est l'objectif recherché et la stratégie mise en place ? 

Est-ce raisonnable de baser la rédaction d'un budget sur des pratiques que l'Europe a  

condamnées à plus d'une reprise ? 

Le Ministre n'étant pas amnésique et gardant le souvenir des rencontres avec 

Eurostat, comment peut-il prendre le risque de façonner un budget sur 

l'externalisation de dépenses d'investissement ?  

Ne craint-il pas de rentrer davantage dans l'œil du cyclone du contrôle budgétaire 

européen ?  

Imagine-t-il sincèrement un revirement de jurisprudence de la Commission 

européenne ? 

Comment sa réaction fut-elle accueillie au sein du Comité de concertation ? 

 

 


