Question de Mme Kattrin Jadin au ministre des Finances, chargé de la Lutte
contre la fraude fiscale, sur "l'antenne de sécurité juridique d'Eupen"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, je ne compte plus le nombre d'interventions dans ce dossier,
mais bien le nombre d'années qu'il me plaît d'intervenir dans celui-ci, à savoir sept ans. J'ai ainsi déjà
interpellé vos prédécesseurs, en ce compris le ministre des Finances libéral.
Je me permets donc de vous interroger sur les démarches entreprises par votre département pour
rendre effective la création d'un bureau d'enregistrement "actes authentiques" et d'une conservation
des hypothèques à Eupen au 31 décembre de cette année 2016, complétant ainsi la nouvelle antenne
Sécurité juridique à Eupen et répondant également aux réformes Coperfin décidées en 2004.
Monsieur le ministre, à ce jour, une nouvelle donne me pousse à vous adresser cette demande. En
effet, il me revient que les fonctionnaires de l'actuelle Conservation des hypothèques de Malmédy
auraient renoncé à la possibilité de travailler sur une base volontaire, comme c'est traditionnellement le
cas, au siège de I'antenne à Eupen.
On ne peut que prendre acte du fait que dans le cadre de la réforme Coperfin, ils semblent préférer être
affectés ailleurs, à savoir à Verviers, Liège, Namur ou Bruxelles. Bien que ceci soit fort regrettable pour
la bonne continuité du service et pour le service rendu à la population, ce constat imposerait que votre
département procède d'urgence au recrutement de 5 à 6 équivalents temps plein de niveaux B et C de
langue allemande, car il faudrait encore les former d'ici au 31 décembre 2016.
Monsieur le ministre, mes questions à ce sujet sont donc les suivantes. Confirmez-vous mon analyse
des faits précités? Dans l'affirmative, lancerez-vous immédiatement une procédure de recrutement afin
de rendre I'antenne d'Eupen opérationnelle au 31 décembre de cette année?
Johan Van Overtveldt, ministre: Madame Jadin, je peux vous confirmer que les fonctionnaires de
l'actuelle Conservation des hypothèques de Malmédy ont renoncé à la possibilité de travailler sur base
volontaire au siège de l'antenne d'Eupen. L'administration cherche une solution pour le personnel au
sein de l'antenne d'Eupen qui est composée de deux résidences, notamment Saint-Vith et Eupen. Elle
a déjà proposé deux promotions au niveau A pour des collaborateurs germanophones dans la résidence
d'Eupen. En plus, dans un premier temps, le surplus du personnel du bureau de Saint-Vith pourrait aider
à distance l'antenne d'Eupen et durant la phase de démarrage, les fonctionnaires nommés à Malmédy
pourraient également continuer à aider à distance, s'ils le veulent, l'antenne d'Eupen afin de garantir la
continuité des deux services.
Quant au recrutement, une marge budgétaire est recherchée dans le cadre du plan de personnel de
2016 pour procéder à des recrutements. Ceux-ci seront étendus dans le plan personnel 2017.
Kattrin Jadin (MR): Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je vois que les choses bougent et qu'on
arrivera à la création d'une antenne de sécurité juridique à Eupen. C'est évidemment un enjeu
primordial. Il est aussi essentiel de pouvoir le faire avec le personnel nécessaire et utile pour assurer ce
service. Les actes authentiques enregistrés sont importants et concernent toute la région. Le fait de
pouvoir le faire dans sa langue est également indispensable.
Je prends donc acte non seulement de la réorganisation que vous allez mettre en place, si j'ai bien
compris, temporairement, pour l'antenne de sécurité, de la mise en place dans une première phase de
l'antenne de sécurité juridique à Eupen, et dans un deuxième temps, du besoin de lancer de manière
urgente, puisqu'il faudra prévoir dans le budget 2016 les marges budgétaires nécessaires pour procéder
à un recrutement permettant l'offre de services la meilleure possible.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

