
Lundi 23 mai 2016 à 14 h  

 

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

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 

 

Laurent HENQUET sur le plan stratégique de l’École d'administration 

publique 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la sélection statuaire des gardes forestiers 

Valérie WARZEE-CAVERENNE sur l’application du principe "only once" au 

sein du Service public de Wallonie 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la réserve métier du Département de la police 

et des contrôles (DPC) de Liège 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la procédure d’engagement d’un contractuel 

sous clause résolutoire 



Jenny BALTUS-MÖRES sur les missions du commissaire d'arrondissement 

Interpellation de Pierre-Yves JEHOLET sur l’ajustement du budget 2016 

et la trajectoire de retour à l’équilibre 

Valérie DE BUE sur l'affectation de la ferme de l'Abbaye de Villers-la-Ville 

  



Laurent HENQUET sur le plan stratégique de l’École 
d'administration publique. 

Lors du Conseil des Ministres du jeudi 12 mai dernier, le plan stratégique de l'Ecole 

d'administration publique a été examiné par le Gouvernement wallon. 

Comme le fait remarquer un grand quotidien francophone, la jeune institution lancée 

sous la précédente législature se retrouve déjà amputée de 2 de ses 3 grandes 

missions. Pour rappel, ces trois missions sont : 

1. la formation initiale, la formation de carrière et la formation continue 

transversale du personnel des Services des Gouvernements et des Organismes 

d’intérêt public ;  

2. la formation en vue de l’obtention du Certificat de management public (CMP) ;  

3. la formation continue des agents des pouvoirs locaux pour les fonctions de 

management.  

Les deuxième et troisième missions sont actuellement délaissées. Concernant le CMP, 

il s'agirait d'une raison budgétaire, quant à la formation des managers des pouvoirs 

locaux, la direction de l'EAP est plus sévère envers le Gouvernement : « Suite à 

l'absence de positionnement du politique sur la stratégie de formation du 

management des pouvoirs locaux, la formation n'a toujours pas pu être dispensée ». 

La direction de l'Ecole appelle également le Gouvernement à corriger des carences 

comme l'absence de processus d'homologation des formations. 

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

Quelle sont les décisions qui ont été prises par le Gouvernement concernant le 

nouveau plan stratégique de l'EAP ? 

On évoque le retour du CMP pour 2018, qu'en est-il vraiment ? Quel en est l’intérêt si 

on supprime les postes à mandats ? 

Avez-vous pris un positionnement politique concernant la stratégie de formation du 

management des pouvoirs locaux ? Quand cette formation verra-t-elle le jour ? Quels 

sont les points problématiques qui retardent l'organisation de cette formation ? 

Quelle réponse donnez-vous à l'absence de processus d'homologation pointé par 

l'Ecole ? 

 

  



Jenny Baltus-Möres sur la sélection statuaire des gardes 

forestiers 

Lors de ma dernière question orale à ce sujet le 25 avril 2016 vous m’aviez répondu 

« qu'une nouvelle sélection statutaire de « gardes forestiers » a été inscrite dans cet 

échéancier et son organisation devrait pouvoir être sollicitée auprès du SELOR en 

juin 2016. C'est pour répondre aux besoins futurs. Pour la dernière information que 

vous m'avez communiquée concernant l'inaccessibilité des inscriptions aux examens, 

je vais me renseigner et interpeller le SELOR pour qu'il rétablisse au plus vite cette 

capacité d'offrir un service aux citoyens. " 

On est fin mai déjà et apparemment les examens n'étaient pas annoncés 

jusqu'aujourd'hui. Est-ce donc vrai que la nouvelle sélection statutaire de gardes 

forestiers ne sera plus organisée en juin 2016? 

Entre-temps j'ai pu entendre que cette sélection statuaire fera partie de tout un 

paquet de sélections. Pouvez-vous me dire quelle "place" dans ce paquet de 

sélections occupera la sélection des gardes forestiers ? Pour quel mois ou date 

exactement l'examen SELOR des gardes forestiers est fixé? 

Je pense que je ne dois pas répéter qu'il y a une certaine urgence pour l'organisation 

de ces examens surtout en ce qui concerne les places vacantes en Communauté 

germanophone, qui sont inoccupées depuis longtemps déjà. 

Finalement pouvez-vous me dire si vous vous êtes renseigné auprès du SELOR vis-à-

vis l'inaccessibilité aux examens pour les personnes intéressées à ce poste ? 

  



Valérie WARZEE-CAVERENNE sur « l’application du principe 

« only once » au sein du SPW » 

 

Lors d’une rencontre avec l’UCM en avril dernier, le Ministre Marcourt a été interpellé 

par un entrepreneur lui disant que « le problème, c’est l’administration ». A cela, le 

Ministre Marcourt répondait que « Oui, il y a du travail pour mettre l'administration 

au service des entreprises. Nous devons généraliser le principe de confiance, cesser 

de demander plusieurs fois les mêmes infos. » En novembre 2015, Monsieur le 

Ministre répondait dans ce Parlement qu’ « il est évident que les efforts doivent être 

permanents afin de répondre de manière optimale aux besoins des entreprises et 

leur assurer un service adéquat et de qualité ». Ainsi, Monsieur le Ministre s’est déjà 

prononcé sur le fait de généraliser le recours à des bases de données authentiques 

pour éviter de demander systématiquement aux entreprises des informations dont le 

service public dispose déjà et partant, consacrer le principe « only once ». En outre, 

l’instauration d’un guichet unique virtuel permettrait sans doute de circonscrire ces 

difficultés. Enfin, pour répondre au manque de confiance entre les agents du service 

public et les entreprises et agir de manière transversale, la Déclaration de politique 

régionale annonce que « les nouveaux membres du personnel seront incités, 

notamment dans le cadre du stage, […] à faire une immersion dans une entreprise, 

association ou institution du secteur professionnel en lien direct avec le département 

qu’ils intègrent ». 

 

Comment Monsieur le Ministre entend-il agir de sorte que l’administration ne figure 

plus dans le haut du classement des difficultés ressenties par les entrepreneurs ? 

Comment entend-il améliorer la confiance entre les entreprises et les agents du 

service public ? Quelles sont les dernières avancées dans la généralisation du recours 

aux bases de données authentiques ? Qu’en est-il de la possibilté pour les agents 

d’effectuer un stage en entreprise ?    

  



Jenny Baltus-Möres sur la consultation de la réserve métier 
 

Depuis mes débuts au Parlement de Wallonie je me suis engagée pour la 

réoccupation de la place vacante d'un collaborateur germanophone au sein de la DPC 

à Liège - une place qui est inoccupée depuis presque 3 ans maintenant - tandis que 

j'entends régulièrement que l'occupation de ce poste est important pour la 

Communauté germanophone et ses citoyens, pour nos communes, pour nos 

institutions policières et pour nos entreprises également. A nouveau j’insiste sur 

l'importance d'engager une personne qui est à la fois germanophone et qui connaît la 

Communauté germanophone. Comme ça, la qualité de travail de cet emploi sera 

remarquablement améliorée. 

 Après que votre collègue, le Ministre Di Antonio a déclaré qu'il y avait des problèmes 

des recrutement pendant une première phase et des problèmes de financement 

pendant une deuxième phase, il m’a dit alors, que le recrutement pour ce poste sera 

relancé au plus vite possible. 

 Lors de ma question du 2 mai dernier il m’a répondu que le lancement de la 

consultation de la réserve métier devrait avoir lieu en octobre 2016. D'abord, est-ce 

que vous pouvez me confirmer cela? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité d'accélérer le 

lancement de la consultation?  

 En ce qui concerne la désignation des lauréats, elle est prévue pour février 2017 ? 

Pouvez-vous me confirmez cela ? Pourquoi faut-il 4 mois entre la consultation et la 

désignation ? 

  



Jenny Baltus-Möres sur la mission du poste d’un commissaire 

d’arrondissement 

 

J'aimerais revenir sur la ma question orale du 14 mars sur les commissaires des 

arrondissements en Région wallonne. Dans le cadre de cette question je vous posais 

des questions sur les critères d'embauche pour le commissaire d'arrondissement 

d'Eupen-Malmedy-Saint Vith. 

Après avoir analysé les compétences et les fonctions des commissaires des 

arrondissements plus en détail, je me pose des questions sur l'efficience de ce poste. 

Suite à mon analyse, toutes les compétences des commissaires des arrondissements 

sont actuellement déjà exercées par d'autres niveaux ou institutions publics, afin que 

le maintien de ce poste représente un niveau administratif superflu et absolument 

désuet dans le contexte de la composition institutionnelle actuelle de notre pays. 

Le scénario devient encore plus kafkaesque si l’on vise l'engagement d'un 

commissaire adjoint pour la Communauté germanophone. Je vous remercie pour 

votre ouverture vis-à-vis d’un engagement potentiel d'un commissaire adjoint pour 

ce territoire en regardant la situation linguistique, même si le Ministre compétent, 

Monsieur Furlan, ne m'as toujours pas répondu à cette question.  

Mais après une analyse plus fine, on doit constater qu'aucune des compétences 

actuelles des commissaires des arrondissements tombent sous les compétences de la 

Communauté germanophone. Le fait que la Communauté germanophone n'a pas 

voulu saisir l'occasion d'octroyer des missions supplémentaires à ce commissaire 

montre également qu’elle n'a reconnu aucune plus-value dans la fonction d'un 

commissaire d'arrondissement sur son territoire. 

C'est pour cela que je vous demande votre analyse d'une éventuelle suppression de 

ce poste - surtout en ce qui concerne la Communauté germanophone? 

  



Pierre-Yves sur « l’ajustement du budget 2016 et la trajectoire 

de retour à l’équilibre ». 

Le vendredi 13 mai dernier, le gouvernement annonçait avoir bouclé l’ajustement du 

budget 2016. Quelques éléments ont transparu dans la presse.  

Le « trou », estimé à une cinquantaine de millions €, aurait été comblé et, en sus, 

une vingtaine de millions € supplémentaires auraient été dégagés pour initier de 

nouvelles dépenses. Au final, le déficit resterait identique à celui de l’initial, à savoir 

388 millions €. Un exercice sans grande envergure donc et qui reporte à plus tard les 

véritables débats budgétaires. 

En matière de recettes, il semblerait qu’à la hausse des dotations liées aux 

compétences transférées et aux additionnels IPP (115 millions € sont évoqués), 

s’ajoute une bonne surprise en matière de droits d’enregistrement (46 millions € 

évoqués). Par contre, une diminution des recettes liées à la TMC serait constatée. 

Aucun impôt nouveau n’aurait été décidé mais aucune diminution fiscale non plus 

semble-t-il…. Et il faudrait avoir une mémoire courte pour oublier les mesures déjà 

initiées depuis le début de la législature (droit enregistrement, prélèvement 

kilométrique, suppression/diminution de dépenses fiscales, etc…).  

- Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer à combien s’élèvent respectivement :  

o la hausse de recettes liées aux additionnels IPP ? 

o l’augmentation des impôts régionaux perçus par la Fédéral ?  

o l’évolution des impôts régionaux et taxes perçues par la Région ?  

o la croissance des recettes liées aux  compétences « LSF »transférées et la 

part du solde 2015 dans ce poste de recettes ? 

- Confirmez-vous qu’aucune disposition fiscale nouvelle ne viendra impacter le 

contribuable wallon ?  

- La diminution qui semble s’annoncer assez clairement des recettes liées au 

prélèvement kilométrique (transitant par SOFICO) a-t-elle été intégrée à l’épure 

budgétaire ?  

- A combien s’annonce l’impact du relèvement du taux des droits d’enregistrement 

pour la troisième habitation ?  

- A combien estime-t-il l’impact budgétaire du meilleur fonctionnement de 

l’administration fiscale wallonne qui, selon le Ministre, s’est considérablement 

amélioré ? Confirme-t-il le montant de 20 millions € évoqué dans la presse ? 

Quels sont les impôts concernés ? La télé redevance ? La taxe de circulation ? 

- Le gouvernement a-t-il définitivement exclu toute possibilité de participer à une 

opération de régularisation fiscale pour les impôts régionaux ?  

- Confirmez-vous que la réforme fiscale annoncée initialement pour ce semestre est 

reporté à la prochaine rentrée ?  

- Comment a été intégrée la question de la dotation liée aux infrastructures 

hospitalières ? Quel est le montant retenu ?  



- A combien le Ministre estime-t-il pour 2016 l’impact positif (mais temporaire) de 

la surestimation du facteur d’autonomie provisoire dans la LSF ?  

 

En termes de dépenses, il a été évoqué dans la presse un ré-estimation à la hausse 

avant conclave de 166 millions € : 146 millions € pour l’impact de la hausse 

d’inflation et du saut d’index qui arrivera plus tôt que prévu et 20 millions pour des 

éléments liés au périmètre.  50 millions € environ de surplus de dépenses devaient 

donc être compensées pour maintenir le déficit au niveau de l’initial. 

Par ailleurs, lors du conclave, plusieurs dépenses nouvelles ont été annoncées : 10 

millions € pour la réforme des loyers, 3 millions € pour le matériel éco-efficient, 5 

millions € pour les agriculteurs,  10 millions € pour la facture énergétique des 

entreprises  et le secteur laitier, 15 millions € pour la sécurité des aéroports et 0,5 

millions € pour la poursuite du programme Housing First. Au final, l’exercice 2016 

serait impacté à hauteur de 21 millions €.  

- Pouvez-vous m’indiquer l’impact réel pour 2016 des différentes dépenses 

nouvelles annoncées ?  

- Mis à part les moyens dégagés pour l’éco-efficience du matériel roulant, quel est 

la traduction budgétaire pour 2016 des 15 mesures d’accompagnements 

supplémentaires annoncées pour le prélèvement kilométrique ? Quid de la 

compensation aux communes ?  

- A combien estimez-vous l’impact de l’anticipation du saut d’index ?  

- Les dotations aux OIP seront-elles indexées dès l’ajustement ?  

- Certains postes de dépenses feront-il l’objet de diminution de crédit ou 

l’intégralité de l’exercice budgétaire repose-t-il sur les recettes ?  

- La presse évoque 20 millions de dépenses supplémentaires pour les organismes 

liés au périmètre ? Confirmez-vous ce montant ? Pouvez-vous le détailler ?  

L’impact de la récente décision d’Eurostat relative au tram de Liège a-t-il été 

intégré à l’épure ? 

 

Au terme de l’exercice, le solde de financement nominal de la Région resterait 

identique à celui retenu à l’initial soit un déficit de 388 millions €. 

- Quel est la part du déficit imputable respectivement au budget général et au 

solde des organismes consolidés ?  

- Comment évolue les discussions avec l’ICN ? Des éléments comptables risquent-

ils d’aggraver (ou d’améliorer) le solde estimé ?  

On sait l’importance qu’accordent les autorités européennes au solde structurel et à 

son évolution pour l’évaluation des politiques budgétaires. Davantage que le solde de 

financement nominal, c’est donc le solde structurel qui importe. 



- Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer le niveau du solde structurel estimé pour 

2016 au terme de cet ajustement ?  

- Quelle est l’évolution de ce solde par rapport à celui de 2015 ? 

  

Evoquer l’ajustement 2016 sans examiner la trajectoire globale de retour à l’équilibre 

n’aurait guère de sens. C’est pourquoi il me paraît également indispensable que cet 

ajustement soit mis en perspective et que le Ministre s’exprime clairement sur cette 

question.  

A cet égard, on notera que dans la contribution wallonne au Pacte de Stabilité, 

l’engagement de retour à l’équilibre en 2018 est mentionné comme un équilibre « en 

nominal » (et non en structurel) et est, de plus, conditionné à l’exclusion, à partir de 

2017, de plusieurs éléments, à savoir :  

- L’impact du tax shift (148 millions estimés en 2018) 

- La correction du facteur d’autonomie (316 millions 2018 et suivants) : si on 

comprend bien on intègre l’effet positif en 2016 et 2017 mais pas l’effet 

négatif en 2018 ?  

- La question de la partie négative de la dotation des Infrastructures 

hospitalières (impact de l’ordre de 57,8 millions €) et également, semble-t-il, 

la prise en charge par de certains types d’investissements. 

- La part wallonne des financements européens (2018 = 239 millions €) 

- Les dépenses radicalisme et sécurité : 13 millions €/an 

 

Si on prend en compte ces divers éléments pour 2018, on pourrait conclure de la 

lecture du Pacte de Stabilité que la Région wallonne, loin de s’engager à un retour à 

l’équilibre, s’autoriserait en réalité un déficit de l’ordre de 750 millions € !  

- Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer ce qu’il en est réellement ? Doit-on 

effectivement conclure de la contribution de la Région wallonne au Pacte de 

Stabilité qu’un déficit supérieur de l’ordre de 750 millions € en 2018 serait 

considéré par la Région comme admissible ?  

 

- Comment compte-t-il intégrer la question de la fixation définitive du facteur 

d’autonomie et des dépenses fiscales ? N’est-il pas contradictoire d’exclure 

l’impact négatif en 2018 mais de prendre en compte l’effet positif en 2015 et 

2016 ? Quid par ailleurs pour 2017 ? Le gouvernement établira-t-il son budget 

sans prendre en compte le surplus « indu » de recettes au niveau des 

additionnels IPP ? 

 

- Quelle est la trajectoire de désendettement de la Région ? Avec une dette de 

l’ordre de 20,7 milliards € fin 2015, ne semble-t-il pas nécessaire de s’engager 

formellement sur cette question ?  



  



Valérie DE BUE sur l'affectation de la ferme de l'Abbaye de 

Villers la Ville 

Quel va être l'avenir de la ferme de l'Abbaye de Villers la Ville? Il s'agit d'une superbe 
ferme en carré date du XVIIIe siècle. Le bien fut racheté par la Région et classé 
Monument Historique à partir de 1990. Abandonnés, les bâtiments se sont dégradés 
d’année en année, les toitures menaçant de s’effondrer. 

Grâce aux Fonds Feder, une restauration de la ferme de l’Abbaye fut entreprise par 
le SPW Implantations à partir de 2011. Ces travaux se sont terminés l'an dernier. 
Mais depuis lors, aucune affectation n'a été donnée à ce bâtiment avec le risque que 
ce bâtiment se dégrade avec le temps si personne ne s'en occupe. 

Quels sont les objectifs de la Région pour ce bâtiment? Quels sont les projets? Quid 
d'une concertation avec l'ASBL qui gère le site de l'Abbaye? Quand la ville pourra-t-
elle savoir ce qu'il sera fait avec ce bâtiment? 

 


