
Lundi 8 décembre 14 H  

COMMISSION DU BUDGET ET DE LA FONCTION PUBLIQUE  

(M. le Ministre LACROIX) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la sécurisation du bâtiment du SPW et de son 

personnel à Charleroi 

Florence REUTER sur l’interdiction du port des signes convictionnels 



Jean-Luc Crucke, sur " la sécurisation du bâtiment du SPW et de 

son personnel à Charleroi" 

 

Quid de la sécurité des bâtiments du SPW et de son personnel ? 

En effet, il me revient qu’en date du 08/10/2014, du 13/10/2014, du 11/11/2014 et 

du 13/11/2014 le bâtiment du SPW situé rue de l’écluse, 22 à 6000 Charleroi a été 

pour la quatrième fois visitée et squattée par des voleurs en moins d’un mois. 

Ceux-ci ont volé pour le moment un peu d’argent, de la nourriture et laissé quelques 

seringues usagées à la cafétéria, mais lors de leur  dernière visite, le jeudi 

13/11/2014, un peu plus audacieux, ils ont visité certains étages du dit bâtiment. 

Je me permets de vous rappeler que ce bâtiment est le siège de plusieurs 

administrations du SPW, notamment : la direction extérieure du Hainaut pour la 

DG04 (Fonctionnaire sanctionnateur),  la DG01 Direction des routes de Charleroi, le 

département des Permis et Autorisation DPA, mais surtout se trouve dans ce 

bâtiment non sécurisé la direction extérieure du Département de la Police et des 

Contrôles (DPC), ayant en son sein les quatre agents judiciaires de l’Unité de la 

Répression des Pollutions (U.R.P) qui sont titulaires chacun d’une arme de service de 

type glock 17 et d’un ceinturon de police (matraque, Pepper spray, …). 

N’est-il pas temps de sécuriser ce bâtiment qui semble être continuellement en porte 

ouverte pour voleur ? 

Le personnel de l’accueil et de la cafétéria est inquiet pour leur sécurité ! N’ose plus 

arriver trop tôt dans ce bâtiment, peur de tomber sur l’un des malfrats ! 

Comment sont sécurisés les différents étages ? Y-a-t-il un système de gardiennage ? 

Si oui est-il suffisamment efficace ? 

Serait-il possible d’obtenir le rapport de visite de ce bâtiment par le Service Interne 

pour la Prévention et Protection au travail (SIPPT)? 

Est-ce que les agents de l’URP disposent-ils de bureaux adéquats ? Est-ce qu’ils ont 

la possibilité de mettre leur armement en sécurité lors de la journée ou le soir ? Si 

oui de quoi dispose-t-il réellement pour répondre aux normes de sécurités lorsque 

l’on est titulaire d’une arme de service (loi sur les armes)? 



Florence Reuter sur l’interdiction du port des signes 

convictionnels 

 

En avril dernier, ma proposition de résolution visant à interdire le port des signes 

convictionnels ostentatoires et l’expression de comportements ostentatoires au sein 

des institutions publiques wallonnes était adoptée. Seuls, les membres Ecolo de notre 

Assemblée s’étaient abstenus.  

La proposition de résolution avait pour but de donner un signal clair quant à la 

nécessaire impartialité des services publics. Du moins pour les prestations qui 

nécessitent un contact avec le public.  

Il ne vous a pas échappé que le Gouvernement fédéral vient d’annoncer l’interdiction 

du port des signes convictionnels pour les services relevant de l’administration 

fédérale. L’objectif est le même, garantir la neutralité et l’impartialité des institutions. 

Tout comme dans le texte adopté par notre Parlement, l’interdiction ne concerne que 

les signes ostentatoires et les agents qui sont en contact avec le public.   

 Je rappelle également que le Centre pour l’égalité des chances s’est toujours 

prononcé sur la nécessité de légiférer. Ce qui permettrait de clarifier une fois pour 

toute la situation. 

J’en profite donc, Monsieur le Ministre-Président, pour vous interroger sur le suivi 

que le Gouvernement va apporter à cette résolution adoptée sous la précédente 

législature et à laquelle votre parti a adhéré.  

Va-t-elle se traduire dans les textes ? Un projet de décret ou un arrêté allant dans ce 

sens sera-t-il présenté par le Gouvernement ? 

J’insiste sur l’importance d’avoir un débat serein sur un sujet aussi sensible que celui-

ci en dehors des périodes électorales!  

 

 


