
Lundi 3 février à 14 h 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE, 

DE LA RURALITE ET DU PATRIMOINE  

(M. le Ministre Di Antonio) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Jean-Luc CRUCKE sur la politique restrictive dʼaffichage du Service public 

de Wallonie (SPW) le long de ses voiries 

Chantal BERTOUILLE sur le nouvel accident sur le passage pour piétons 

aménagé sur le boulevard des Nerviens à Tournai 

Willy BORSUS sur la première offensive hivernale et le chaos intervenu 

sur les routes 

Yves BINON sur lʼétat dʼavancement du projet de réalisation dʼun rond-

point au carrefour dit du « Panama » à Gozée 

Yves BINON sur sur le coût de lʼétude du projet de réalisation dʼune 

trémie sous le rond-point du Bultia 

Yves BINON sur lʼétat dʼavancement de la réalisation du tronçon 

manquant de la RN54 entre Lobbes et Erquelinnes 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur lʼindication géographique protégée 

(IGP) pour le saucisson dʼArdenne 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la prime à la vache allaitante 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur lʼévolution de la réflexion sur la 

problématique du foncier 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la fin des quotas laitiers 

Caroline CASSART-MAILLEUX sur la réglementation transitoire relative 

aux dossiers "investissements dans le secteur agricole (ISA)" 

Jean-Luc CRUCKE sur lʼimplémentation régionale de la politique agricole 

commune (PAC) en Wallonie et son impact sur les betteraviers 



Jean-Luc CRUCKE, sur la politique restrictive d’affichage du 

SPW le long de ses voiries. 

 

Plusieurs associations ont reçu de vos services des avertissements quant à l’affichage 

de panneaux, banderoles ou autres objets d’annonce et de communication, leur 

signalant que c’était dorénavant interdit le long des voiries de leur ressort. 

Il en va de même des communes, qui sont souvent l’interlocuteur premier des 

associations. 

Par quoi est justifiée cette interdiction, la sécurité n’étant pas forcément remise en 

cause ? 

Pourquoi une règle générale et exclusive, qui pénalise tout le monde ? 

Pourquoi interdire sans proposer une alternative, le monde associatif ayant souvent 

besoin de promotion pour ses événements ? 

Les communes ont reçu quant à elle une information relative au mobilier urbain, 

indiquant là aussi une interdiction de placement, sauf accord et moyennant 

redevance. 

Quel type de mobilier peut donc être installé ? 

A quelles conditions ? 

Dans ce contexte, un affichage associatif « en dur » peut-il être installé sur vos 

voiries ? 

Quel en sera le prix pour les communes qui veulent poser ce geste pour les 

associations qu’elle désirent soutenir dans leur action au quotidien ? 



 

Chantal Bertouille sur « Le nouvel accident sur le passage pour 

piétons aménagé sur le boulevard des Nerviens à Tournai » 

 

Le 22 novembre 2012, quatre adolescents étaient fauchés sur le Boulevard des 

Nerviens  face à l'Athénée Campin à Tournai. Cet accident suscita une très forte 

mobilisation de la part de la population. 

 

Ce n’est que le 18 Novembre 2013 après un interminable jeu de ping-pong entre le 

SPW et la Ville de Tournai que des aménagements ont enfin été réalisés. Pour 

rappel, ceux-ci ont consisté en la suppression de deux bandes de circulation et la 

réalisation d’un couloir prioritaire pour les bus ainsi qu’au déplacement du passage 

piétons. 

 

Ces aménagements ne répondaient, semble-t-il, pas aux demandes des étudiants et 

de la Ville qui auraient préféré que le passage piétons soit sécurisé plutôt que d’être 

déplacé.  

 

Au final, la Ville de Tournai s’était pourtant ralliée à la proposition du SPW qui selon 

elle ne résolvait en rien le problème. 

 

Hélas, ce 24 janvier 2014, un nouvel accident grave s’est produit au même endroit. 

D’après les premiers éléments diffusés dans la presse, l’automobiliste serait en tort et 

aurait emprunté sciemment la bande de circulation réservée aux bus. Quoiqu’il en 

soit, les aménagements réalisés par le SPW sont à nouveaux remis en cause et la 

Ville de Tournai déplore que les remarques qu’elle avait formulées à ce sujet n’aient 

pas été prises en considération. 

 

Quelle est la position du SPW suite à ce nouvel incident ? Les aménagements seront-

ils revus ? Qu’en est-il du passage pour piétons ? Une nouvelle rencontre sera-t-elle 

organisée avec les élèves et les représentants des écoles directement concernées ? 

Qu’en est-il des remarques formulées par la Ville de Tournai qui estime que ses 

remarques ne sont pas prises en considération ? 

 



Willy Borsus sur la première offensive hivernale et le chaos 

intervenu sur les routes 

 

Cet hiver est particulièrement doux et pourtant, la première offensive a surpris les 

services d’épandage et s’est soldée hélas par de nombreux accidents y compris 

mortels. La situation sur certains axes fut particulièrement délicate. Les prévisions 

météorologiques annonçaient, dans la nuit du 23 au 24 janvier, l’arrivée des 

premières neiges en provinces de Liège et de Luxembourg. Les services du SPW 

avaient été mis en alerte renforcée mais au cours de la nuit, le verglas a sévi partout 

et surtout là où il n’était pas attendu obligeant le rappel des équipes et provoquant 

un chaos généralisé sur le réseau routier. 

Monsieur le Ministre, l’objectif de ma question n’est pas d’identifier les responsabilités 

mais d’obtenir quelques informations sur le déclenchement des procédures et de 

vous demander quelle est votre analyse des causes de la situation constatée.  

Il semble que le SPW ne travaille pas selon les prévisions de l’Institut royal 

météorologique mais est alimenté par le Wing météo de la Défense nationale. 

Pourriez-vous nous fournir quelques explications en la matière ? La Région a-t-elle 

toujours travaillé avec le Wing météo ? Est-ce propre à la seule direction générale 

opérationnelle des routes ou d’autres directions générales sont-elles également 

abonnées à ce service ? Qu’en est-il par exemple de la Direction générale 

opérationnelle de l’agriculture qui sur son site consacre une page à la météo agricole 

dont les données proviennent de l’IRM ? Comment s’est effectué le choix de tel 

opérateur plutôt qu’un autre ? 

Comment expliquer qu’au moins deux directions générales sur lesquelles vous 

exercez la tutelle travaillent avec des services différents et n’échangent ni ne 

comparent leurs données ? La prise des abonnements météo dépend-elle 

uniquement des diverses directions générales ? N’avait-il pas été question de 

centraliser ce type de démarche afin notamment de rationaliser les coûts ? Un 

consultant n’avait-il pas été chargé d’établir un relevé et de formuler des 

propositions ? 

Les services du SPW ont-ils été correctement informés dans des délais suffisamment 

opérationnels ? Ont-ils réagi suffisamment rapidement ? Comment éviter ce type de 

situation et de risque à l’avenir ? 

Enfin, Monsieur le Ministre, peut-on dire que les usagers de la route ont-ils 

suffisamment et à temps été informés des conditions météo particulièrement 

dangereuses qui ont sévi cette nuit-là et toute la matinée ?  



Yves BINON, sur l’état d’avancement du projet de réalisation 

d’un rond-point au carrefour dit du « Panama » à Gozée » 

 

En vous posant ma dernière question sur ce dossier le 07 octobre, j’arrivais juste un 

peu trop tôt pour vous permettre de m’annoncer que le permis d’urbanisme venait 

d’être délivré puisque ce dernier devait l’être au plus tard deux semaines plus tard. 

Vous me précisiez également que l’adjudication des travaux se ferait le 14 octobre 

2013. 

Vous ajoutiez que ce chantier devait débuter en 2014 pour une durée des travaux 

estimée à 70 jours ouvrables.  

Enfin, vous me répondiez aussi que la demande d'estimation concernant les emprises 

à réaliser avait été envoyée au comité d'acquisition en date du 12 septembre 2013 et 

que l'administration était en attente de la réponse de celui-ci. 

Le DNF, quant à lui, aurait dû être en mesure d’évaluer l’impact environnemental de 

ce projet qui demande l’abattage de nombreuses espèces d’arbres. 

Mes questions sont les suivantes Monsieur le Ministre : 

- Le DNF a-t-il pu établir le bilan environnemental du projet ? Le Département 

dit ne plus avoir de nouvelles ? Est-ce exact ? 

- La réponse du comité d’acquisition est-elle parvenue à l’administration ? 

- Enfin, quand les travaux vont-ils débuter ? 

 



Yves BINON, sur « le coût de l’étude du projet de réalisation 

d’une trémie sous le rond-point du Bultia » 

 

Ce 06 janvier, je vous demandais une nouvelle fois de faire le point sur l’état 

d’avancement du projet de réalisation d’une trémie sous le rond-point du Bultia. 

J’avais, éternel optimiste que je suis, toujours l’espoir de vous entendre me répondre 

que, parmi les six solutions proposées par le bureau d’études chargé de les élaborer, 

l’une ou l’autre d’entr’elles, pouvait être retenue et permettre ainsi d’avancer 

concrètement dans le projet. 

Mais votre réponse fut plutôt pessimiste puisque selon vous la seule version 

susceptible de convenir à cet endroit est d’office la plus couteuse et vous donne de 

facto l’argument que ce projet est impayable et donc irréalisable. 

En clair, en me proposant plutôt une voirie en site propre comme solution, vous 

m’annonciez l’enterrement en grandes pompes du projet « trémie » sous le Bultia. 

Il ne restait plus qu’à en rajouter un peu à ce gâchis en estimant le montant 

consacré jusqu’ici pour l’étude des différentes versions de trémie. C’est d’ailleurs la 

seule question à laquelle vous n’avez pas répondu le 06 janvier. 

Ma question est donc simple Monsieur le Ministre : 

Voudriez-vous me préciser le montant total consacré aux études consacrées à ce 

projet et particulièrement le montant dévolu à l’étude réalisée par le bureau Louis 

Engineering-Transitec-Egis Tunnel ? 

 



Yves BINON, sur « l’état d’avancement de la réalisation du 

tronçon manquant de la RN54 entre Lobbes et Erquelinnes » 

 

En octobre dernier, vous me confirmiez que le tracé « central 6+ » était bien celui 

retenu et que l'arrêté du Gouvernement wallon adoptant la modification du plan de 

secteur fixait également le gabarit de la voirie projetée à celui d'une route à deux 

voies de circulation.  

Vous me donniez aussi un calendrier très provisoire concernant l’étalement des 

travaux de réalisation de ce tronçon mythique. Ainsi, vous annonciez les procédures 

de permis d’urbanisme et d’expropriation vers 2015-2016 et des travaux entre 2017 

et 2020 pour une mise en service en 2020. 

Vous ajoutiez que la Direction des Routes de Charleroi avait ébauché un plan 

provisoire d'avant-projet de la future voirie et entamé les démarches nécessaires 

avec le Département des expertises techniques de la DGO1, en vue de mettre sur 

pied un programme de reconnaissance systématique du tracé de la future nationale. 

Vous me précisiez que des équipes étaient sur le terrain pour voir mètre par mètre 

ce qu'il en était. 

Il semblait également que seulement une partie des études proprement techniques 

pourraient être menées par les ingénieurs de la DGO1. Dès lors, le reste devait faire 

l'objet d'un appel au privé. Il s’agissait des opérations topographiques nécessaires à 

un établissement rigoureux des profils de voiries ou de la récolte de certaines 

données spécifiques. 

Vous ajoutiez encore que les communes concernées par le projet seraient consultées 

une fois les études préliminaires suffisamment avancées.  

Enfin, vous terminiez en me précisant que l'étude technique complète du projet, qui 

comprend entre autres la géotechnique, les ouvrages d'art, l'hydraulique, les aspects 

environnementaux et paysagers, devait s'étaler de 2014 à 2015, ainsi que la 

procédure de remembrement agricole. 

Mes questions sont les suivantes Monsieur le Ministre : 

- Pouvez-vous me dire si le programme de reconnaissance systématique du 

tracé a débuté ? 

- Pouvez-vous me faire un point complet du travail des équipes que vous 

m’annonciez déjà sur le terrain ? 

- Pouvez-vous me dire où en sont les opérations topographiques nécessaires 

aux profils de voirie ? Avez-vous fait finalement appel au privé ?  



- L’adjudication relative au levé topographique complet du tracé par la Direction 

des Routes de Charleroi a-t-elle eu lieu ? Le privé travaille-t-il dès lors déjà sur 

le terrain ? 

-  Avez-vous déjà rencontré les communes concernées par le projet comme 

annoncé ? 

- Pour le cas où vous auriez pu me donner des précisions au sujet de ce qui 

précède, confirmez-vous toujours l’estimation des travaux à 25 millions 

d’euros ? 

- Pouvez-vous me donner plus de précisions au sujet des étapes qui doivent 

commencer en 2014 à savoir, entre autres, la géotechnique, les ouvrages 

d'art, l'hydraulique, les aspects environnementaux et paysagers ? 

 



Caroline Cassart, sur l’indication géographique protégée pour le 

saucisson d’Ardenne. 

 

Le Conseil d’Etat a tranché. La firme agro-alimentaire flamande Guina, qui prétendait 

que la dénomination « saucisson d’Ardenne » était générique, a ainsi été déboutée. 

Avec un autre producteur, elle avait attaqué la décision de reconnaissance de ce 

produit typique par la Région wallonne.  

Désormais, le saucisson d’Ardenne ne sera plus qu’Ardennais.  

L’acharnement des producteurs flamands a engendré un retard de trois ans pour les 

artisans et fabricants ardennais dans leur projet de protection et de promotion d’un 

des produits phares de nos Ardennes.  

Cette reconnaissance wallonne est ainsi la première étape, intervenue en octobre 

2010 pour l’obtention de l’indication géographique protégée (IGP), « saucisson 

d’Ardenne » européenne. 

Quelles sont les prochaines étapes de la procédure pour introduire le dossier du 

saucisson d’Ardenne auprès des autorités européennes ? 

Combien de temps durera la procédure ? 

Cette IGP devrait donc offrir aux artisans et fabricants, une plus grande notoriété et 

un développement commercial. Mais de quelle manière ces atouts se concrétiseront-

ils ? 

Les producteurs flamands vont-ils continuer à étiqueter ardennais leurs saucissons 

d’ici l’étape décisive de l’IGP européenne ? 

Ce marché concerne combien d’artisans et fabricants ardennais ? 

 



Caroline Cassart, sur la prime à la vache allaitante. 

 

Concernant le dossier relatif au soutien couplé, dans le cadre de la révision de la 

PAC, plusieurs adaptations sont à réaliser. 

Notamment une demande de dérogation auprès de la Commission européenne. Mais 

au préalable, les concertations visant à définir les modalités des aides couplées 

applicables à partir du 01 janvier 2015 doivent être menées à terme. 

 Monsieur le Ministre, à ce jour, pouvez-vous nous préciser l’état d’avancement 

de ces concertations ?  

Votre objectif était de soumettre au Gouvernement une note d’orientation relative 

aux choix régionaux à arrêter dans le cadre de la réforme de la PAC d’ici à la fin du 

mois de janvier. 

 Celui-ci a-t-il été atteint ? Dans l’affirmative, quels sont les choix posés que 

vous avez présenté au Gouvernement ?  

Vous envisagiez également d’introduire la demande de dérogation à la CE début 

février. 

 Cet échéancier pourra-t-il être respecté ?  

Les discussions portaient également sur le système qui va succéder au système de 

quotas pour l’aide à la vache allaitante. Vous aviez évoqué un système de paliers en 

fonction du troupeau et de la surface fourragère… 

 Qu’en est-il à l’heure actuelle de cette réflexion ? Quel est l’accueil des 

associations agricoles ? Quelles sont les mesures définitives retenues ? 



Caroline Cassart, sur l’évolution de la réflexion sur la 

problématique du foncier 

 

Dans la Déclaration de politique régionale, il est prévu que, et je cite : « le 

Gouvernement fasse de la préservation des terres agricoles une priorité en veillant à 

maintenir la superficie agricole utile ». 

Et d’ajouter très précisément toute une série de mesures très concrètes : 

« Un système d’évaluation des prix des terres et des biens agricoles couplé à  une 

politique d’incitants (…); l’étude de l’adaptation de la fiscalité foncière (…); une 

réflexion sur la politique foncière (…) ainsi que la création d’un outil de mobilité 

foncière  multifonctionnel au service de l’accessibilité des terres (…)». 

Le Code wallon de l’agriculture traite d’un Chapitre relatif aux Dispositions relatives à 

la politique foncière. 

Il y est notamment fait état d’une gestion centralisée, d’un observatoire foncier et 

d’un fonds en matière de politique foncière agricole. 

 Monsieur le Ministre pouvez-vous préciser l’état d’avancement de ce dossier ? 

Ce sujet, plus que sensible, fait-il l’objet de consultations? Dans l’affirmative, 

merci de nommer précisément les divers organismes liés à la concertation  ? Y 

a-t-il des points précis qui ne rencontrent pas l’approbation des 

interlocuteurs ? Quels sont-ils ?   



Caroline Cassart, sur la fin des quotas laitiers. 

L’échéance est connue depuis un certain temps, les quotas laitiers disparaîtront du 

paysage agricole européen au 1er avril 2015. 

 Quelles sont les perspectives wallonnes ? Doit-on s’attendre à une 

augmentation de la production laitière wallonne ? Avez-vous réalisé une 

projection « lait 2020 » ? Qu’en est-il exactement ? Des mesures spécifiques 

sont-elles envisagées afin d’encadrer l’évolution du secteur et principalement 

la volatilité des prix ?  

Les perspectives à long terme sont favorables pour le secteur laitier. 

 Quelles mesures sont envisagées pour stimuler les jeunes ? 

Il semblerait que les autorités flamandes craignent un superprélèvement pour la 

campagne 2013-2014 et entament à cet effet, des négociations avec l’Union 

européenne en vue d’aboutir à une solution raisonnable. Le superprélèvement se 

calculant sur base des données nationales et non régionales, concerne également la 

Région wallonne.  

 Dès lors, êtes-vous associé à ces négociations européennes ? Cette crainte 

flamande est-elle partagée en Wallonie ?  

En outre, 2014 doit voir les règlementations régionales relatives au prix du lait et au 

paiement du lait adaptées afin de rendre concrètement possible certaines 

dispositions du Paquet lait européen.  

 Qu’en est-il exactement quant à ce point précis au niveau wallon ? Où en est 

la réflexion ? La concertation avec les représentants du secteur a-t-elle été 

lancée ? Pouvez-vous nous préciser un agenda ? 

La Flandre, quant à elle, vient de finaliser son texte, celui-ci est actuellement soumis 

à la lecture du Conseil d’Etat.  

La crainte que je vois poindre en Wallonie réside dans la coexistence d’une législation 

à deux vitesses… L’une Flamande, adaptée aux exigences du Paquet lait et applicable 

sur le terrain et l’autre Wallonne, en attente des modifications nécessaires… Si elles 

coexistaient en parallèle, ce serait un moindre mal mais étant donné que la 

législation applicable dépend du lieu de l’acheteur et que celui-ci se fournit tant 

auprès de producteurs wallons que de producteurs flamands, l’attentisme wallon 

risque de conduire à une discrimination entre producteurs d’une même région… 

Sur ce point précis, il semble fondamental de gérer le dossier en cohérence avec 

votre homologue flamand.  

 Avez-vous pris des contacts à cet effet ? 



Caroline Cassart, sur la réglementation transitoire relative aux 

dossiers ISA. 

 

Depuis le 22 janvier dernier, une nouvelle législation transitoire réglemente les 

dossiers d’aide ISA. 

Ce qui signifie, en résumé qu’il n’est plus possible d’introduire un plan 

d’investissements sur 3 ans ni de modifier des plans en cours ; qu’il est possible 

d’introduire jusque 2 demandes réduites à un seul investissement de minimum 

5.000€ afin de bénéficier de 20 % d’aide, plafonnée à 20.000€; et  pour les aides à 

l’installation, il est toujours possible d’introduire des plans de développement, sans 

autre modification. 

Ces dispositions sont valables jusqu’au nouveau programme de développement rural 

et donc, jusqu’aux nouvelles dispositions pour les aides ISA et surtout, sous réserve 

que l’enveloppe budgétaire européenne ne soit pas épuisée. 

 Quid si cette enveloppe venait à être épuisée ? 

 Le système transitoire est installé… La durée de la transition est-elle 

clairement établie ? Sur base de quel agenda le nouvel arrêté est-il prévu ? Ce 

document définira la politique Isa jusqu’en 2020, où en est actuellement son 

cheminement ? Les orientations sont-elles définies ? Des changements 

considérables sont-ils envisagés ?  

 



Jean-Luc CRUCKE, sur l’implémentation régionale de la PAC en 

Wallonie et à son impact sur les betteraviers. 

 

A travail égal, salaire égal ? Telle est la question que pourraient, s’ils n’étaient pas 

indépendants, se posent aujourd’hui les betteraviers wallons, inquiets suite aux 

décisions prises par l’administration de l’agriculture et les syndicats agricoles sur le 

partage interne à la Belgique et l’implémentation régionale de la PAC. La Wallonie 

dispose d’une grande souplesse dans cette implémentation, dans le cadre de 

l’enveloppe allouée et pour autant que les objectifs européens soient atteints. 

Monsieur le Ministre a fait des choix d’orientation d’implémentation de la PAC en 

Wallonie qui, alors que l’agriculture est déjà un secteur en crise, ne font qu’aggraver 

le constat pour certains agriculteurs.  C’est le cas des betteraviers wallons, que 

Monsieur le Ministre se plait à présenter comme de riches agriculteurs créant au sein 

même du monde rural des tensions alors que c’est l’avenir de tout un secteur qui est 

en jeu et que l’heure devrait être à la solidarité. 

S’ils prennent note du soutien couplé à 21 % en faveur de l’élevage et sont 

favorables au choix du verdissement individuel (30 % du paiement de base 

individuel), ils déplorent toutefois la surprime pour les 50 premiers hectares qui 

représente 20% de l’enveloppe. 

Dans un contexte de prix à la baisse, les betteraviers, qui ont déjà payé un lourd 

tribu lors de la Réforme du Régime Sucre de 2006, voient dans cette décision une 

nouvelle atteinte à leurs revenus, eux qui avaient préconisés de diminuer 

proportionnellement les aides directes réparties sur tous les secteurs agricoles, 

d’éviter que le nouveau système fasse des gagnants et des perdants, de limiter le 

couplage et de répartir l’enveloppe réduite entre les agriculteurs actifs. Les choix du 

Ministre entrainent, pour les betteraviers, une perte de 40 % de plus que pour leurs 

collègues spécialisés dans d’autres secteurs. 

Pire, la Flandre ayant fait des choix moins défavorables pour ses betteraviers 

(verdissement variable et pas de paiement redistributif pour les premiers hectares), 

les agriculteurs wallons ne produiront plus dans les mêmes conditions que leurs 

homologues flamands. Ce faisant, une distorsion de concurrence s’installe à 

l’intérieur même du pays. 

Comme le Ministre Kris Peeters n’appliquera pas cette surprime aux premiers 

hectares, un handicap concurrentiel par rapport à la Flandre s’installera en Wallonie.  

Pourquoi Monsieur le Ministre promeut-il une inégalité de traitement entre des 

agriculteurs qui pourtant produisent la même betterave ? 



Pourquoi menacer de mettre en péril toute une filière agricole en Wallonie, avec les 

retombées sur le secteur agroalimentaire et donc l’emploi ? 

Monsieur le Ministre accepte-t-il que les betteraviers wallons perdent en moyenne 

entre 37 et 50 % de leurs aides directes d’ici 2019 ? La surprime aux premiers 

hectares augmente cette perte de 8 à 10%  en moyenne!   

Comment faire pour rassurer le secteur betteravier, qui ne s’estime pas dument et 

suffisamment entendu ? 

Monsieur le Ministre va-t-il travailler à un environnement compétitif égal entre les 

agriculteurs ? 

Notamment en supprimant le paiement redistributif (surprime des premiers hectares) 

afin d’éviter une concurrence entre planteurs wallons et flamands ? 

A défaut de suppression, une limitation maximale de cette redistribution avec une 

priorité aux agriculteurs actifs est-elle envisageable ? 

Un paiement vert individualisé (variable) va-t-il être mis en place, étant entendu que 

les betteraviers ont fait ces dernières années et font toujours de gros efforts en 

matière de verdissement et de durabilité ? 

Il n’est pas trop tard mais il y a urgence ! 

Monsieur le Ministre veut-il que la valeur ajoutée d’une filière largement installée en 

Wallonie soit créé et/ou rapatriée en Flandre ? 

Les betteraviers wallons en seront-ils la victime ? 

Pourquoi Monsieur le Ministre n’entend-il pas leurs revendications ? 

Que fera Monsieur le Ministre pour répondre aux attentes du secteur de la 

betterave ? 

 


