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Jean-Luc Crucke sur « L’Observatoire des Marchés Publics » 

 
Lors du gouvernement thématique du 24 novembre 2016, il fut décidé de créer, dans le 
courant du premier semestre 2017, un Observatoire des Marchés Publics (OMP) qui serait 
logé au sein du Secrétariat Général du SPW. 
Quelles seront les missions précises de cet Observatoire ?  
Qui composera l'OMP et quels seront les budgets affectés à son fonctionnement ? 
Quel est le modèle dont s'inspire le Ministre ? 

  



 

 

Jenny Baltus-Möres, sur les véhicules immatriculés à l’étranger 
 

Depuis des années, les communes du nord de la Communauté germanophone situées le 

long de la frontière allemande luttent contre l’abus d’utilisation illégale des plaques 

d’immatriculations de véhicules automobiles allemandes.  

 

Outre la colère des citoyens respectant la règlementation, ce sont surtout les pertes 

financières avec lesquelles sont confrontées les communes (et la région). Un système de 

contrôle avait été trouvé et pour une commune 40 déclarations de non-respect de la 

réglementation d’immatriculation ont été signalées durant un an à l’administration fédérale 

avant le transfert de cette compétence aux Régions. 

Après le transfert ces 40 cas ont été oubliés et une taxation d’office n’a pas été effectuée. 

 

Cette situation s’empirera encore, car les personnes habitant en Belgique et possédant 

une voiture immatriculée en Allemagne ne devront pas payer la redevance kilométrique 

pour les véhicules particuliers en Allemagne, au contraire des personnes qui posséderont 

une voiture immatriculée en Belgique. 

 

Même si vous aviez promis une mesure de renforcement des effectifs au sein de votre 

administration et que deux contrôleurs supplémentaires d’expression germanophone 

allaient entrer en service « à court terme », la situation ne s’est toujours pas améliorée au 

jour d’aujourd’hui en ce qui concerne les retours des communes concernées.  

 

Comment est-ce possible ? Qu’est-ce que vous allez faire afin de garantir que le traitement 

de ces dossiers va permettre l’établissement subséquent d’une taxation en matière de 

fiscalité des véhicules en Région wallonne pour les véhicules concernés ? 

Par ailleurs, concernant le processus de taxation applicable en matière de fiscalité 

automobile en Région wallonne, il s’agit d’un chantier en cours. Quand est-ce que vous 

allez adapter et reformer les méthodes dont les voitures sont taxées en Wallonie? 

  



 

 

Jenny Baltus-Möres, sur le poste vacant d’un collaborateur 
germanophone au sein du département des polices et des contrôles 

de Liège 

 

Lors de ma question orale du 23 mai dernier, on a pu parler de nouvelles procédures 

mises en place au sein de la fonction publique et de la possibilité de procéder à 

l’engagement d’un contractuel sous clause résolutoire. 

 

Vous aviez alors confirmé que la procédure de recrutement débutera en octobre 2016 et 

que les désignations devraient avoir lieu vers février 2017. 

 

Force est de constater que la procédure de recrutement prend pas moins de 5 mois 

jusqu’à la désignation et que vous ne voyez pas de possibilités d’accélérer la procédure 

par le moyen de l’engagement d’un contractuel sous clause résolutoire. Même si cette 

phase d’attente me parrait toujours assez longue, tous les espoirs se concentrent dès lors 

sur le février 2017.  

 

Monsieur le Ministre Di Antonio m’a communiqué en commission du 7 novembre que les 

auditions des candidats germanophones sont prévues le 22 novembre, mais qu’il y a 

«certains» des sept candidats, qui «ne parlent pas allemand», ce qui serait «un peu 

bizarre». Il a continué en disant qu’«ici, il y a des gens qui ont écrit, qui ont des 

connaissances en allemand, mais qui ne sont pas suffisamment germanophones.» 

Vu que nous sommes début décembre, toutes les auditions doivent être terminées. 

 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous me donner dès lors l’état des lieux de ces auditions? Vu 

qu’une connaissance de l’allemand est exigée pour l’exercice de cette fonction, est-ce 

qu’on a pu saisir la Commission permanente de contrôle linguistique ? Est-ce qu’au moins 

un candidat a rempli toutes les conditions et est-ce que ce candidat peut toujours être 

désigné en février 2017 ou doit-on s’attendre à des retards ? 

Au cas où on n’a toujours pas pu trouver une personne avec le profil adéquat, qu’est-ce 

que vous en pensez de la proposition de publier les offres d’emploi SELOR pas seulement 

sur le site internet, mais également dans les médias de la Communauté germanophone 

pour les rendre plus visibles ? 

 


