
Christophe Lacroix dénonce le manque de concertation 
du fédéral et de Bruxelles  
 
BRUXELLES 10/09/15  (BELGA) 
 
Le ministre wallon du Budget Christophe Lacroix réitère dans un entretien au Soir ses 
critiques visant l'attitude du fédéral qu'il accuse de ne pas fournir les informations nécessaires 
à la confection du budget régional: prévisions précises des recettes IPP, impact de la loi de 
financement et du Tax Shift. Mais il s'en prend également à la Région bruxelloise qui planche 
sur son propre Tax Shift, sans concertation. 
 
"Ce que je déplore pour le fédéral vaut pour Bruxelles", regrette Christophe Lacroix. 
"Engager une réforme sans concertation avec la région voisine, c'est jeter les bases d'une 
concurrence fiscale entre nous, et manquer de fair-play. Je rappelle que la Wallonie a 
largement contribué à l'équilibre des finances bruxelloises, il faut éviter une dégradation des 
bons rapports entre nos deux régions".  
 
Le ministre wallon est d'avis que le projet bruxellois est "problématique": il "pourrait 
favoriser un exode fiscal vers la capitale d'une population aisée qui vit dans le Brabant 
wallon, c'est inadmissible!" 
 
De son côté, la Région wallonne planche également sur une réforme de la fiscalité 
immobilière qui a été régionalisée. La Région bruxelloise a avancé largement, elle, à travers 
un panel d'experts dont les conclusions ont été reprises en partie à son compte par le ministre 
régional du Budget Guy Vanhengel. 
 
Christophe Lacroix admet par ailleurs que la Région wallonne doit également balayer devant 
sa porte alors qu'elle n'a peut-être pas suffisamment anticipé la prise en charge de la fiscalité 
par une administration correctement outillée. (INT, POL, OCH, AUM, fr) 
 

 
Waalse begrotingsminister vreest  
fiscale exodus naar hoofdstad 
 

Brusselnieuws - Belga - 10/09/2015 
 
Waals minister van Begroting Christophe Lacroix (PS) heeft in een interview kritiek gegeven 
op de federale regering. De plannen van minister Vanhengel voor een Brusselse taxshift 
getuigen dan weer van ‘een gebrek aan fairplay’. 
 
De federale regering speelt niet de nodige informatie door die nodig is om de Waalse 
begroting op te stellen, zegt Lacroix. Het gaat dan om de inkomsten uit de personenbelasting, 
de impact van de financieringswet en van de taxshift. 
Maar ook de Brusselse regering krijgt van Lacroix een veeg uit de pan, omwille van de 
taxshift die ze lanceert zonder overleg. 
"Wat ik betreur bij de federale regering geldt ook voor de Brusselse regering", aldus Lacroix. 



"Men start een hervorming zonder overleg met een naburig gewest. Op die manier legt men 
een basis van fiscale concurrentie en toont men een gebrek aan fair-play. Ik herinner eraan dat 
Wallonië heeft bijgedragen aan het evenwicht in de Brusselse begroting. We moeten 
vermijden dat de goede verstandhouding tussen beide regio's in het gedrang komt." 
De Waalse begrotingsminister noemt het Brusselse project "problematisch". "Het zou kunnen 
leiden tot een fiscale exodus van bemiddelde inwoners uit Waals-Brabant naar de hoofdstad. 
Dat is onaanvaardbaar! "	  


