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EN BREF

" EMPLOI > WALLONIE/BRUXELLES

Les chiffres pour juillet 2012

Alors qu’en juillet 2012, la Région bruxelloise comptait
108.767 demandeurs d’emploi, soit une augmentation
de 1,2 % – plus 1.317 – par rapport à juillet 2011, la
Wallonie en dénombrait 204.232 ainsi que 23.912
jeunes en stage d’insertion – 6.301 en Région bruxel-
loise. Pour la Wallonie, 48 % d’entre eux n’ont pas
dépassé l’enseignement secondaire du deuxième
degré. Le nombre de demandeurs d’allocations wal-
lons et de jeunes en stage a augmenté de 11,4 %.

P.V.

" CAMPS SCOUTS > FLANDRE

La N-VA n’interdira pas le coq wallon

Le vice-président de la N-VA, Ben Weyts, a promis lundi
de ne pas interdire, dans les communes où des élus de
son parti arriveraient au pouvoir, les drapeaux wallons
des mouvements de jeunesse qui viendraient y séjour-
ner. Les mouvements de jeunesse wallons sont “les
bienvenus en Flandre, avec drapeau et fanion”. Il réagis-
sait ainsi à l’émoi suscité dans la commune de Jalhay
par le drapeau flamand hissé au milieu d’un camp
d’une troupe de scouts de Moepertingen (Bilzen),
dénoncé par des habitants comme “une provocation”.

" CHEMIN DE FER > VERVIERS

Renouvellement de 12 km
de voies ferrées entre Theux et Spa
La SNCB a entamé lundi d’importants travaux de
renouvellement sur la ligne 44 entre Theux et Spa, a
annoncé Frédéric Sacré, porte-parole d’Infrabel au
cours d’une visite de chantier. Près de 20.000 traver-
ses en béton vont être posées durant ce mois d’août,
entraînant l’interruption du trafic ferroviaire du 1er au
31 août. Des navettes de bus sont toutefois mises à
disposition des navetteurs afin de relier les deux
gares.

POUVOIRS PUBLICS

73 jours pour régler
UNE FACTURE !
8 Au niveau fédéral, les retards de

paiement semblent toutefois diminuer.

# Luk Van Biesen (Open VLD)
plante le décor. “Il ressort d’une
étude d’Intrum Justitia Belgique
(NdlR, l’étude de ce bureau de
gestion du crédit date de mai)
que les pouvoirs publics belges
paient leurs factures au bout de 73
jours seulement et que 2,7 % (de
ces factures) ne sont jamais
payées”, écrit le député dans
une question parlementaire.

Georges Gilkinet (Ecolo) et lui
ont ainsi sondé trois services
publics (SPF). Leur souhait : véri-
fier si l’État belge règle ses factu-
res à temps – comme tout ci-
toyen est censé le faire…

RÉSULTATS AUPRÈS des trois
SPF ? “De 2007 à 2011, le SPF Bud-
get et Contrôle de la Gestion n’a
jamais payé d’intérêts de retard”,
se réjouit Olivier Chastel (MR),
ministre du Budget, dans une
réponse parlementaire. Sur la
même période, la Défense a eu à
verser 677,1 euros sous forme
d’“amendes pour non-paiement

ou paiement tardif de factures”,
détaille le ministre de tutelle,
Pieter De Crem (CD&V), dans sa
réponse. Le bilan 2011 est cepen-
dant vierge de toute amende.

Enfin, le secrétaire d’État à la
Fonction publique, Hendrik Bo-
gaert (CD&V), indique que le
“SPF Personnel et Organisation
(NdlR, l’un des plus importants
par son ampleur) n’a eu à payer,
sur les cinq dernières années, que
163,14 euros d’intérêts de retard”
(uniquement sur 2008).

Bref, le soleil brille pour les
créanciers de l’État ? Disons
que, à en croire les trois mem-
bres du gouvernement, la situa-
tion s’améliore… “Alors que le
délai moyen de paiement des fac-
tures était de 39,04 jours en
2006”, reprend M. Bogaert, “de-
puis 2007, le SPF a mis en œuvre
une politique de réduction drasti-
que de paiement” permettant de
faire passer le délai “à 38,01
jours” cette année-là. Et même à
“29,52 jours en 2008”…

Les progrès se sont poursui-
vis ces dernières années. Si bien
que “si nous ne considérons que
les factures reçues en 2012”, le dé-
lai de paiement est de “14,79
jours”. Le constat est semblable
au SPF Budget. Où le pourcen-
tage de factures non réglées
dans les temps – le délai est de
50 jours, c’est très large ! – est
passé de 15,1 % en 2007 à… 2,3 %
l’année dernière. Également
grâce à une réforme de la procé-
dure de paiement.

L’AMÉLIORATION est en revan-
che moins nette à la Défense.
Où “le délai de paiement moyen
s’établit à 51 jours calendrier”.

Pourquoi cette différence de
chiffres entre le gouvernement
et l’étude ? Tout d’abord, un SPF
n’est pas l’autre. Il faudrait con-
naître la situation des autres
services. Et, surtout, un niveau
de pouvoir n’est pas l’autre. Si le
fédéral a récemment fait de
gros efforts pour payer ses fac-
tures à temps, les progrès sont
nettement plus timides du côté
des Régions et Communautés.

A. C.

: Le député Luk Van Biesen (Open VLD) a voulu vérifier si l’État belge réglait ses factures à temps… © BELGA

: Les unions maritales sont en baisse puisque l’année 2011 a connu
80.614 célébrations de mariage contre 87.486 en 2007. © AFP

ÉTAT CIVIL

LES NOCES
ne sont pas à la fête
8 Mariages en baisse et cohabitation

légale en hausse de 2007 à 2011

# En Belgique, selon le SPF
Économie, le nombre de di-
vorces est passé de 35.366 en
2008 à 28.903 en 2010, proba-
blement faisant suite à la
nouvelle loi sur le divorce qui
est entrée en vigueur en sep-
tembre 2007. Mais en qu’est-il
pour lesmariages et cohabita-
tions légales ? “Basés sur un re-
censement du nombre de dos-
siers individuels au registre na-
tional des personnes physiques,
les chiffres de personnes ayant
fait célébrer un mariage dans
une commune belge sont en di-
minution. Par contre, ils sont en
augmentation pour les déclara-
tions de cohabitation légale”,
explique la ministre de l’Inté-
rieur en réponse à une ques-
tion parlementaire.

L’ANNÉE 2007 a, de fait, connu
87.486 célébrations de ma-
riage contre 80.614 en 2011,
soit pour cette même der-
nière année, 48.584 en Flan-
dre, 24.125 en Wallonie et
7.905 en Région bruxelloise.

Quant au nombre de person-
nes ayant fait une déclaration
de cohabitation légale, il est
passé de 48.324 à 78.884 –
46.457 en Flandre, 26.418 en
Wallonie et 6.009 en Région
de Bruxelles-Capitale – même
si, dans le même temps, les
ruptures sont passées de
11.601 en 2007 à 29.100 en 2011.
En outre, pour les mariages
mixtes –des couples de natio-
nalités différentes –, le nom-
bre de mariages est passé de
18.089 en 2007 à 13.784, quatre
ans plus tard.

Et pour les personnes de
même sexe ? “En 2011, il y a eu
1.585 mariages civils entre Bel-
ges de même sexe, à savoir 723
unions entre homosexuels et
862 entre lesbiennes. À ce jour, 7
mariages homosexuels ont été
dissous : 3 entre homosexuels et
4 entre lesbiennes. Et 298 maria-
ges mixtes composés chacun
d’un(e) Belge et d’une personne
de nationalité étrangère ont été
enregistrés en 2011.”

P.V.


