Question de Mme Kattrin Jadin au Ministre des Finances et du Développement durable, chargé
de la Fonction publique, sur "L’amélioration du système de remboursement des accises sur le
carburant"
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le Ministre, je souhaite revenir sur la restitution des accises sur le carburant que peuvent
solliciter les entreprises de transports pour leurs véhicules de plus de 7,5 tonnes. Après une période
pendant laquelle les délais de remboursement de celles-ci étaient devenus très longs, suite à une
accumulation du retard, vous aviez pris la décision d’engager du personnel supplémentaire pour
résorber cet arriéré. Monsieur le Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes. Pouvez-vous
m’informer sur l’état d’avancement de la résorption de ce retard ? Afin d’éviter à l’avenir ce type de
problèmes, qui causent d’énormes difficultés aux sociétés concernées, ne serait-il pas plus
avantageux de créer une application Internet sur le site web du SPF Finances sur lequel les
demandes de restitution d’assises sur le carburant pourraient être introduites ? Je vous remercie,
Monsieur le Ministre, pour vos réponses.
Servais Verherstraeten, secrétaire d’Etat:
1. et 2. Je peux vous donner les informations suivantes: Depuis juin 2012 toutes les études
techniques sont achevées. Étant donné la complexité de ce dossier, le cahier des charges a nécessité
plusieurs mises au point. Il s'agit essentiellement de mises au point techniques sur le marché public
concerné: critères d'attribution, type de procédure notamment pour les travaux de première
installation, maintenance et entretien, titres de propriété, etc. Une prolongation du permis de bâtir a
été demandée en juin 2012. Cette prolongation a été accordée pour un an, donc valable jusqu'en
décembre 2013. Nous avons donc une obligation de faire débuter le chantier dans le courant du
dernier trimestre 2013. Nous avons obtenu un accord de notre Inspection des Finances sur l'avis de
publication Européen. L'approbation du dossier suivant les délégations est achevée et nous
publierons l'appel aux candidats fin janvier/début février (2013).

