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COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Laurent HENQUET sur la question des atteintes suspectes à l’intégrité 

dans l’administration wallonne 

Interpellation de Jean-Luc CRUCKE sur le bilan du prélèvement 

kilométrique après un peu plus d’un mois de mise en oeuvre 

Jean-Luc CRUCKE sur la régionalisation des droits de succession 

Jean-Luc CRUCKE sur les mesures adoptées par le Gouvernement en 

matière de dumping social 

Laurent HENQUET sur le programme de stabilité budgétaire 

Valérie WARZEE-CAVERENNE sur l’évolution de la réforme de la fiscalité 

automobile 

  



Laurent Henquet sur la question des atteintes suspectes à 

l’intégrité dans l’administration wallonne. 

 

 

On le sait, les dernières semaines ont été le théâtre de deux tristes affaires de détournement 

de fonds au cœur des administrations wallonnes et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Il n’est donc pas innocent que dans le cadre de la lutte contre la corruption, les instances 

européennes et internationales recommandent que des mécanismes internes aux 

administrations soient mis sur pied, afin de permettre une réaction beaucoup plus rapide 

lorsque des indices semblent avérés. 

Des mesures ont d’ores et déjà été prises en Communauté flamande, au Fédéral et, dernière 

en date, en janvier 2016, en Communauté germanophone. En effet, ces niveaux de pouvoirs 

ont défini le cadre de la politique d’intégrité et de lutte contre la corruption au sein de leurs 

administrations. 

Dans ce contexte, le Médiateur flamand, le Médiateur fédéral et l’Ombudsman 

germanophone ont été désignés comme point de contact central, respectivement pour les 

fonctionnaires flamands, fédéraux et germanophones, témoins d’une atteinte suspecte à 

l’intégrité.  

Sur base de ces constats, le Médiateur commun de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-

Bruxelles a récemment sollicité les autorités politiques pour que, à l’instar des systèmes mis 

en œuvre en Communauté flamande, au niveau fédéral et en Communauté germanophone, 

les autorités de la Fédération Wallonie-Bruxelles et les autorités de la Wallonie examinent les 

possibilités de mettre sur pied un système comparable dans lequel le Médiateur pourrait être 

désigné comme point de contact central pour les fonctionnaires régionaux et 

communautaires, témoins d’une atteinte suspecte à l’intégrité.  

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

Avez-vous connaissance de l’appel lancé par notre Médiateur ? 

Dans la mesure où ce mécanisme a trouvé sa place, avec succès, dans les administrations 

d’autres entités fédérées et fédérale, envisagez-vous de souscrire à un tel type de mesure en 

Région wallonne ? 

 

 

  



Interpellation de Monsieur le Député Jean-Luc Crucke sur « le 

bilan du prélèvement kilométrique après un peu plus d’un mois 

de mise en œuvre » 

 

Voici maintenant plus d’un mois que le funeste prélèvement kilométrique est d’application en 

Wallonie et dans les autres régions du pays.  

Aux termes de ce premier mois de services, conclure à un succès serait particulièrement 

malhonnête. Au contraire, comme nous le craignions depuis le lancement de ce projet, le 

constat est davantage celui d’une débâcle.  

Le moment me paraît donc particulièrement indiqué pour dresser un bilan.  

Je ne reviendrai sur tous les aspects du problème (nous avons déjà eu l’occasion d’en 

débattre ensemble lors de l’avant-dernière commission) mais il me paraît opportun de faire le 

point aujourd’hui sur une série de problèmes et d’obtenir davantage d’information sur des 

point précis. 

Tout d’abord, je souhaiterais évoquer avec vous les négociations avec les petits 

transporteurs indépendants.  

 Où en sont les négociations avec les petits transporteurs ? Avez-vous pris 

conscience de leur particularité ? D’autres pistes que les 15 mesures 

supplémentaires annoncées mi-avril sont-elles à l’étude ?  

Il me revient que le gouvernement aurait exigé en préalable à la discussion que le 

représentant des transporteurs indépendants engage par écrit sa responsabilité civile à 

concurrence de 10 millions € pour couvrir d’éventuels dégâts liés aux mouvements. 

 Confirmez-vous cette information ? Est-ce ici la vision du gouvernement du 

dialogue social?  

 

Aux 25 compensations initiales, 15 compensations supplémentaires se sont ajoutées mi-avril. 

On parle donc aujourd’hui de 40 mesures pour un budget annuel « en régime de croisière » 

de l’ordre de 27,5 millions € 

 Le Ministre peut-il nous fournir l’état d’avancement précis des 40 mesures ? 

Combien d’entre elles sont d’ores et déjà appliquées ?  

 Parmi ces 40 mesures combien concernent les petits transporteurs 

indépendants ? 

 Quelle est la pérennité de ces mesures ? Certaines mesures pourraient-elles 

ne plus être d’application en 2017 ? 

 Parmi ces mesures, certaines doivent-elles être notifiée à la Commission 

Européenne ? Combien d’entre elles relèvent du de minimis ? En tous les cas, 

existe-t-il un risque que certaines de ces aides soient déclarées illégales ?  



 Certaines compensations reposent sur la bonne volonté des communes (celles 

destinées aux forains ou aux maraîchers par exemple). Quid si une commune 

refuse ?  

 La précédente question d’autant plus aigüe que l’UVCW réclame aujourd’hui la 

compensation intégrale du coût du prélèvement kilométrique pour les 

véhicules communaux. Les avez-vous rencontrés ? De combien parle-t-on en 

termes d’impact financier ?  

 Où en sont les discussions avec la Flandre et Bruxelles sur l’exonération des 

dépanneurs, les délais de paiement et la question de la MMA à prendre en 

considération ? l’effet sera-t-il rétroactif ?  

 En ce qui concerne les dépanneurs, l’exonération (si elle se confirme) s’étend-

elle aux épandeurs occasionnels ?   

 De plus en plus de transporteurs évoquent une mauvaise classification de leur 

véhicule. Confirmez-vous que des litiges existent sur cette question ? Sur quoi 

portent-ils exactement ?  

Par ailleurs, j’aimerais que l’on obtienne toutes les précisions sur l’origine du fameux chiffre 

de 88% de camions étrangers. C’est en effet à partir de ce chiffre de (seulement) 12% de 

camions wallons que le gouvernement a abouti à une estimation fort basse du coût réel et 

prétend qu’il existe aujourd’hui un équilibre entre le coût financier pour les secteurs wallons 

concernés et le montant des compensations octroyées.  Monsieur le Ministre :   

 Pouvez-vous nous détailler comment vous parvenez à ces estimations ?  

 Confirmez-vous que les camions immatriculés dans les deux autres régions 

sont considérées comme « étrangers » ? 

 Comment/où sont catalogués dans votre estimation les camions détenus en 

leasing par des transporteurs wallons ?  

 Quel est le nombre de kilomètres moyen effectués sur le territoire wallon 

soumis au prélèvement kilométrique par les véhicules wallons et par les 

véhicules « étrangers » ? Ne peut-on pas supposer que le trafic de transit 

effectue moins de kilomètres en moyenne annuelle que le transport local ?   

 Les enregistrements d’OBU à ce jour confirme-t-il la proportion évoquée ?  

 

Chaque jour et chaque rencontre avec des transporteurs apportent son lot de surprise au 

niveau des dysfonctionnements des boîtiers. La comptabilisation de kilomètres pourtant 

parcourus hors réseau soumis au prélèvement n’étant pas des moindres. Des huissiers de 

justice ont d’ailleurs acté certains d’entre eux.  

En tous les cas, les chiffres évoqués par Viapass et Satellic semblent sous-estimés de 

manière importante. 

Un nouveau type de dysfonctionnement commence à apparaître et ses conséquences sont 

gravissimes. Ainsi, il semble que les portiques ne détectent pas toujours les OBU pourtant 

allumés. En conséquence de quoi, le poids lourds concernés par ce problème technique se 



voit réclamer des amendes de 1.000 € par passage non reconnu. La facture monte ainsi très 

vite et on évoque des amendes de l’ordre de 7.000 à 20.000 € ! 

 A ce jour, combien d’amende ont été dressée par les agents régionaux ? Et 

combien d’amendes établies automatiquement via les portiques ?  

 Quels sont les voies de recours des transporteurs ? 

 L’administration a-t-elle le droit de ne pas exiger l’amende pour les constats 

effectués automatiquement par les portiques ? Sur quelle base ?  

 Le 15 avril dernier, vous m’avez indiqué que « Les trois administrations 

fiscales régionales sont en contact pour coordonner leurs actions et 

positions ». Où en est-on ? 

 Les astreintes de 900.000 € que vous évoquiez ont-elles été réclamées 

effectivement à Satellic ? Ont-elles été déduites des versements en faveur de 

cette société ? A ce jour, combien la société Satellic a-t-elle reçue de la part 

de la Wallonie (y compris via la SOFICO ou Viapass) ? 

 La Région wallonne compte-t-elle utilisé sa compétence en matière de 

métrologie légale pour certifier régulièrement les OBU ?  

 

J’en viens maintenant à l’épisode de la suspension annoncée par la presse puis démentie par 

Viapass le 21 avril dernier. Il est apparu qu’il s’agissait en réalité de la facturation et d’une 

analyse par VIAPASS d’un échantillon de 1.000 factures avant de donner le feu vert à l’envoi 

des factures. A l’issue du Conseil d’Administration, le lancement de la procédure de 

facturation a été décidé. 

 Le Ministre peut-il nous indiquer les résultats de l’analyse des échantillons ? 

Pourquoi une suspension a-t-elle été évoquée dans la presse ? La décision de 

Viapass a-t-elle été adoptée à l’unanimité ?  

 Quels sont les premiers chiffres disponibles en matière de facturation ? Quel 

est le montant actuellement facturé en faveur de la SOFICO (Région 

wallonne) ?  

 Certains factures ont-elles été corrigées ou seront-elles envoyées en l’état aux 

redevables ?  

 Quid en cas de prélèvement prépayé et d’erreurs manifestes de facturation ?  

 Au vu des nombreuses erreurs rencontrées, ne serait-il pas plus équitable de 

repartir de zéro une fois que le système sera opérationnel ? 

Outre l’étendue du réseau concerné (supérieur à celui de l’Eurovignette contrairement à la 

Flandre), la spécificité du système wallon est le choix d’une redevance plutôt que d’une taxe. 

Et qui dit redevance dit soumission à la TVA. Ces deux spécificités apparaissent de plus en 

plus comme des éléments de nature à nuire à la compétitivité de notre économie en 

aboutissant à une surtaxation de nos transporteurs par rapport à leurs concurrents des 

autres régions. A cet égard, je souhaiterais que le Ministre réponde à ces questions :  

 Confirme-t-il que la TVA ne peut être déduite pour les déplacements 

« domicile-lieu de travail » et l’utilisation à des fins privées du véhicule ?  



 Parmi les utilisateurs enregistrés actuellement, combien ne sont pas des 

assujettis à la TVA ?  

 Etant donné que la redevance intègre un paramètre environnemental étranger 

à la nature du service offert, n’estime-t-il pas ici qu’il existe un risque qu’une 

juridiction requalifie la redevance en taxe (ce qui impliquerait que la TVA ne 

serait plus réclamée) ?  

Pour terminer, je souhaiterais que le Ministre fasse le point sur l’étude annoncée 

visant à mesurer l’impact socio-économique réel de l’instauration du prélèvement 

kilométrique.  

 Où en est-on ? L’étude a-t-elle débutée ? SI non, qu’attend-on ?  

Il nous semble ici y avoir urgence car le risque est grand que le document, s’il arrive 

trop tard, ne soit au final qu’un rapport d’autopsie qui ne pourra que constater les 

causes du décès d’un pan entier de notre économie. 

 

 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke sur "La 

régionalisation des droits de succession" 

 

Bien que régionalisée en 1989, ce n'est que depuis le 01 janvier 2015 que la Flandre 

a repris la est-on de la taxe, tandis que la Wallonie continue à faire confiance aux 

services du Federal. 

La Cour des Comptes vient cependant d'indiquer que ce modèle hybride ne 

permettait pas d'optimaliser la recette et était le reflet d'une attitude passive et 

laxiste à l'égard de la fraude. 

Le Ministre partage-t-il les critiques de la Cour ? A-t-il évoqué la problématique avec 

le Ministre Federal des Finances ? Quand et quel est le résultat de l'éventuel 

entretien ? 

Qu'attend la Wallonie pour imiter la Flandre ? Quand la perception de l'impôt pourra-

t-elle être administrée par les services de l'administration fiscale wallonne ? 

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et son évolution ? 

Selon les critères d'évaluation de la Cour des Comptes, quelle est la recette 

supplémentaire dont se priverait la Wallonie ? 

  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke sur "Les mesures 

adoptées par le gouvernement en matière de dumping social" 

 

Le gouvernement wallon a annoncé avoir adopté, le 28 avril, de nouvelles mesures 

pour lutter contre le dumping social. 

Le Ministre peut-il les détailler et les expliciter ? 

Ces mesures nécessiteront-elles des modifications de législations ? 

Lesquelles ? 

Quelle est la force coercitive desdites mesures et quelles seront les sanctions si elles 

ne sont pas respectées ? 

Quelle est le périmètre touché par ces mesures ? Les relations  contractuelles privées 

sont-elles concernées ou est-ce exclusivement le domaine public ? Auraient-elles pu 

être utiles dans un dossier comme celui de la Rive Gauche de Charleroi qui semble 

avoir atteint des sommets en matière de dumping social ? 

Quelle est la collaboration recherchée avec le Fédéral ? Quelles sont les attentes du 

Ministre et qu'elle est sa stratégie ? 

  



Question orale du Député Laurent HENQUET sur le programme 

de stabilité budgétaire.  

 

A l'heure de rédiger cette question, la Ministre fédérale du budget n'avait pas encore 

remis à la Commission européenne le Programme de stabilité 2016-2019 de la 

maison Belgique. L'objectif connu de tous est bien sûr le retour à un équilibre 

structurel.  

Une nouvelle fois, il semble que ce soit en Wallonie que les données soient les plus 

complexes. Pourtant, on le sait, le Fédéral et les Régions doivent prendre leurs 

responsabilités vis-à-vis des exigences européennes. Et le Conseil Supérieur des 

Finances dont font partie les Régions, a proposé deux trajectoires, avec un retour à 

l'équilibre en 2018 ou 2019 qui permet de rencontrer ces exigences. 

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

Quelles sont les orientations prises par le Gouvernement wallon en matière 

budgétaire ? 

L'option d'un retour à l'équilibre en 2018 est-il toujours à l'agenda ou sera-t-il 

postposé à 2019 ? 

  



Question orale de M. WARZEE-CAVERENNE sur « l’évolution de 
la réforme de la fiscalité automobile » 

 

En janvier dernier, Monsieur le Ministre répondait à Georges-Louis Bouchez qu’une 

réforme de la fiscalité automobile en Wallonie était en préparation, qu’elle 

concernera l’ensemble des véhicules légers et qu’elle visera à actualiser les critères 

de taxation. Monsieur le Ministre insistait sur le fait que le Gouvernement ne 

souhaitait par reporter « à outrance » cette réforme sur les ménages qui n’ont pas 

les moyens d’acquérir les véhicules plus propres et généralement les plus chers. 

Enfin, Monsieur le Ministre complétait qu’il ne pensait pas « que l’on doive se limiter 

aux seules émissions polluantes et autres en se référant au seul endroit où est utilisé 

le véhicule. » 

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer les dernières évolutions dans ce dossier et les 

éventuelles initiatives qu’il aurait prises pour faire avancer les réfléxions ? Monsieur le 

Ministre peut-il m’indiquer plus précisément ce qu’il entend par le fait de « ne pas 

reporter à outrance cette réforme sur les ménages qui n’ont pas les moyens 

d’acquérir les véhicules plus propres et généralement les plus chers ». Dispose-t-il 

d’études chiffrées étayant cette analyse ? Avez-vous demandé à vos services de 

réaliser certaines projections en la matière ? Monsieur le Ministre peut-il me préciser 

sa pensée quand il dit qu’il ne pense pas « que l’on doive se limiter aux seules 

émissions polluantes et autres en se référant au seul endroit où est utilisé le 

véhicule » ? 

Un groupe de travail est-il aujourd’hui opérationnel ?  

Pour ce qui est de la problématique des véhicules de leasing, qu’en est-il de la 

concertation entre les entités fédérées ? Quel est le sentiment de Monsieur le 

Ministre sur les possibilités à terme dans ce dossier ? Dans quel agenda ce 

Gouvernement envisage-t-il cette réforme importante ? Au delà de l’aspect 

environnemental, le Gouvernement planche-t-il également sur des mesures fiscales 

pour faire en sorte que les usagers adaptent (en partie) leurs comportements en 

matière de mobilité ? 

 

 

 

 


