Question de Mme Kattrin Jadin au Ministre des Finances et du Développement durable, sur
"l'installation de l'antenne Conservation des Hypothèques à Eupen."
Kattrin Jadin (MR):
Le principe d'établir une antenne Conservation des Hypothèques à Eupen pour les neuf communes
germanophones de l'arrondissement judiciaire est acquis depuis longtemps. Lors de la réponse sur
ma question sur le même sujet en janvier 2012, le secrétaire d'État me disait que vous n'envisagiez
pas de répondre sur des cas individuels avant d'entamer le débat avec le parlement et que vous
attendez d'avoir une vue globale sur les plans de modernisation et leurs conséquences. 1. Quel est le
calendrier de l'établissement de cette antenne à Eupen? 2. Le personnel germanophone et
francophone actuel de l'antenne Malmedy peut-il être rassuré, à la suite de la réforme Coperfin,
notamment quant à son emplacement futur de travail? 3. Quelles mesures seront prises pour
maintenir à long terme le personnel qualifié au SPF Finances?
Steven Vanackere, Ministre:
Les plans de modernisation du SPF Finances connus sous le nom de Coperfin prévoient le
regroupement des services de Sécurité juridique en antennes (regroupées autour des conservations
hypothécaires) et en satellites (destinés à garantir un service décentralisé aux seuls particuliers).
Votre question vise la situation des services Sécurité juridique en communauté germanophone et la
création d'une nouvelle conservation d'hypothèques. À ce jour aucune date effective d'installation n'a
été arrêtée. La réorganisation est en effet tributaire de la livraison de nouveaux instruments
informatiques actuellement en préparation. Toutefois, le personnel, autant celui de Malmedy que celui
d'Eupen et de Saint-Vith, peut être rassuré sur son lieu de travail. L'organisation qui doit être mise en
place prévoit l'installation d'une antenne à Eupen, d'une antenne à Malmedy et d'un satellite à SaintVith. Ces services nécessitent le maintien à long terme d'un personnel qualifié dans chacune de ces
trois résidences.

