
Mardi 3 février à 9 h 15 

COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ  

(M. le Ministre Prévot) 

  

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur la prolifération des panneaux de signalisation 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les nids-de-poule du R5 et de l’E19 

Jean-Luc CRUCKE sur les priorités de la Wallonie en matière de RAVeL 

Philippe KNAEPEN sur les accidents à répétition sur la RN55 à hauteur de 

Péronnes-lez-Binche 

Philippe KNAEPEN sur le passage du Tour de France 2015 en Région 

wallonne 

Pierre-Yves JEHOLET sur l’impact des grèves dans les zonings 

Patrick LECERF sur l'aménagement de la route du Condroz 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la proposition de la commune de Nandrin 

d'avancer de l'argent à la Région 

Philippe KNAEPEN sur l’atlas des voiries communales 

Gilles MOUYARD sur la batellerie et les voies navigables en Wallonie 

Gilles MOUYARD sur la construction d’un rond-point sur la RN90 à 

hauteur de Moignelée 

Pierre-Yves JEHOLET sur la procédure de désignation d’un directeur 

administratif au Port autonome de Liège 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la cyberdépendance 



Nicolas TZANETATOS sur la consommation de cigarettes chez les jeunes 

Florence REUTER sur l’assurance dépendance 

Florence REUTER sur les allocations familiales 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur le projet d'Eros Center à Seraing 

Jean-Luc CRUCKE sur la lutte contre l'antisémitisme 

Valérie DE BUE sur SNCB Logistics et la stratégie wallonne en matière de 

fret ferroviaire 

François BELLOT sur les propositions de réforme de la formation à la 

conduite pour le permis B 

Jean-Luc CRUCKE sur l’arrivée effective des supercamions 



CRUCKE Jean-Luc, sur la prolifération des panneaux de 

signalisation. 

 

Des collègues ont déjà posé des questions sur la multiplication des panneaux divers, 

parfois très originaux, ou sur leur adéquation avec les nouvelles dispositions du code 

de la route. Une chose est sure toutefois, il y a toujours plus de panneaux de 

signalisation le long des routes wallonnes, provoquant parfois une vraie pollution 

visuelle, qui contraste in fine avec l’objectif final : mettre une information en avant et 

attirer l’attention du conducteur ou de l’usager de la route. Trop d’info tue l’info.  

Au niveau communal, « la pose de ces panneaux n’est soumise à aucune 

approbation régionale via des règlements complémentaires notamment. Il n'est donc 

pas possible pour les services régionaux de connaître le nombre de communes qui ne 

seraient pas en ordre ».  Ce dernier commentaire concernait les panneaux 

d’agglomération à changer pour mi-2015. Les avocats spécialisés en la matière se 

feraient un grand plaisir de « faire sauter » quelques contraventions s’il devait 

s’avérer qu’elles ont été constatées sur base de panneaux non réglementaires. 

Un courrier de rappel a été adressé aux communes. Mais n’est-il vraiment pas 

possible d’obtenir cette information en invitant (obligeant ?) les communes à 

communiquer spontanément l’état de la situation sur leur territoire ? Il en va tout de 

même de la sécurité routière et donc des personnes. 

Plus généralement, cela pullule de panneaux le long des routes. Une réflexion mérite 

d’être entamée sur cette question car cela manque de cohérence et d’efficacité. Je 

ne parle pas seulement des panneaux de signalisation liés au code de la route mais 

aussi de tous les panneaux indicateurs divers liés le plus souvent à des activités 

privées. Pour ces derniers panneaux, une circulaire a déjà tenté de mettre un peu 

d’ordre. Ne faut-il pas aller plus loin, voire même en espérant simplifier le paysage 

ou en harmonisant les pratiques locales ? 

Le ministre des Travaux publics rappelait récemment qu’il ne dispose pas d'un 

inventaire des signaux sur les voiries communales. Sachant que bon nombre de 

règlements communaux – qui exigent, pour être mis en œuvre, l’installation de 

panneaux – doivent faire l’objet d’une approbation régionale, il est assez simple de 

pouvoir alimenter à la base un inventaire des signaux lumineux présents sur le 

territoire.  Verra-t-on un jour naitre un cadastre des panneaux de signalisation ? 

Il deviendrait un outil de gestion du parc de panneaux, dont dépend la cohabitation 

sur la route des usagers et donc leur sécurité. Ce n’est pas une question secondaire, 

notamment pour les usagers faibles. Avec les technologies actuelles, par exemple au 

moyen d’un simple smartphone, une cartographie est aisée à réaliser par les 



gestionnaires de voiries. Même le citoyen proactif pourrait y contribuer ou signaler 

par géolocalisation de l’endroit la dégradation d’un panneau ou son vol, en vue de 

son remplacement dans les meilleurs délais par le gestionnaire de voirie compétent. 

Ces pistes recueillent-elles l’assentiment du Ministre ? 

Sont-elles à l’étude au sein de l’administration ? 

Va-t-on innover en matière de gestion des panneaux de signalisation ? 

Le Ministre va-t-il promouvoir des pratiques harmonisées à l’échelle du territoire 

wallon ? 

Si oui, quelles seront-elles ? 



 M. BOUCHEZ, sur « les nids-de-poule du R5 et de l’E19 » 

 

La presse s’est faite l’écho de l’existence d’un nid-de-poule particulièrement 

dangereux pour les automobilistes sur le R5 entre Frameries et Jemappes. La plupart 

d’entre eux n’ont pas le temps de l’éviter et la situation est encore plus 

problématique lorsque la nuit tombe. Les conséquences pour les automobilistes sont 

multiples telles que des pneus fuités et des carrosseries abîmées. Le problème est 

que la Direction générale des Routes attend une plainte avant d’organiser les travaux 

de réparation, qui plus est provisoire en période hivernale. C’est ainsi que la porte-

parole de la DG Routes a remarqué qu’il y avait des soucis sur l’E19 entre Mons et 

Hensies mais aucune réparation ne sera entreprise tant qui rien n’est signalé. Des 

dégâts matériels voires des accidents sont donc à craindre comme cela s’est passé 

sur le R5. Pourtant, un numéro vert existe pour signaler les nids-de-poule et une 

procédure peut être engagée pour que les automobilistes puissent se faire 

rembourser en cas de dégâts.  

D’abord, pour ce qui est de la prévention d’accidents et de dégât matériels, comment 

est organisée la communication autour des outils évoqués ci-dessus ? Ne pourrait-on 

imaginer que des panneaux informatifs soient placés sur le bord des autoroutes plus 

à risque en indiquant le numéro vert et le site internet de la DG Route ? Pourquoi la 

DG Route attend-elle le signal des automobilistes avant de reboucher les nids-de-

poule ?  

Enfin, où en sont les planifications de travaux structurels pour la réfection du R5 ? 

 

 

 



Jean-Luc Crucke, sur « les priorités de la Wallonie en matière de 
RAVeL ». 

 

Fin 2013, un bilan sur l’état d’avancement des dossiers RAVeL était dressé au sein de 
cette Assemblée. Il fut question de nouveaux tronçons et de chaînons manquants. 

Tout en signalant ce qui était en cours de réalisation, la réponse de l’époque signalait 
aussi que l’administration allait étudier d'autres chaînons manquants prioritaires du 
RAVeL. « Ces dossiers sont de deux types : l'aménagement de chaînons manquants 
indispensables pour assurer une continuité rapide entre des sections de RAVeL 
existantes, permettant le développement d'itinéraires cyclables de longue distance ». 

« Une autre catégorie est l'aménagement de courts tronçons souvent inférieurs à 2 

km sur des sections existantes du RAVeL » dans le cas où les circonstances (travaux, 

permis, etc) ont fait qu'il y a des petits morceaux manquants. 

Ces chaînons manquants font partie des liaisons prioritaires du schéma directeur 

cyclable pour la Wallonie et des grands itinéraires cyclables régionaux. 

S’ajoutent à cela d’anciennes lignes de chemin de fer constituant un réseau potentiel 

de voies vertes de plus de 2 000 km d’intérêt plus local, selon le ministre, dont la 

réalisation ne serait pas immédiate. 

Quelle est aujourd’hui la situation dans le dossier des nouveaux tronçons à construire 
et des chaînons manquants à implémenter ? 

Quels sont les dossiers retenus ? 

Quels tronçons la Wallonie a-t-elle jugé prioritaires ? 

Quelles portions de RAVeL seront effectivement réalisées ? 

A la lumière de quels critères celles-ci ont-elles été choisies ? 

Est-ce une prérogative discrétionnaire du ministre compétent ? 

En termes de planification, quels sont ici aussi les critères retenus ? 

En conséquence, quels sont les aménagements RAVeL qui verront le jour dans les 
trois prochaines et ce, chronologiquement ? 

A concurrence de quel budget ? 

Quel sera le sort réservé à l’ancienne ligne de chemin de fer 86 Renaix-Leuze ? 



Elle présente un intérêt régional en ce sens qu’elle connecte le réseau flamand, 
largement développé et qui sera complété bientôt par des autoroutes pour vélo, au 
réseau wallon, via le tronçon existant Leuze-Blaton. 

Ce projet présente donc une dimension transrégionale, voire transfrontalière puisqu’il 
ouvrirait également les portes du nord de la France par Péruwelz. 

La Wallonie va-t-elle mettre en œuvre ce projet ? 

Soutiendra-t-elle celui-ci ? 

Notamment dans le cadre des discussions relatives aux fonds structurels ? 

Les communes de Frasnes-lez-Anvaing et de Leuze-en-Hainaut ont d’ailleurs déposé 
un dossier en ce sens. 



Philippe KNAEPEN, sur les accidents à répétition sur la RN 55 à 

hauteur de Péronnes lez Binche 

 

Lors des dernières fêtes de fin d’année, un accident mortel s’est déroulé à la rue des 

Mineurs (RN55), au rond-point proche de l’entreprise Wanty à Péronnes lez Binche, 

un endroit où de nombreux accidents ont eu lieu ces derniers temps.  

Dans ce cas précis, la météo était certes assez difficile, il tombait un mélange de 

neige et d’eau, ce qui pouvait rendre la visibilité moins bonne. De plus, le sol était un 

peu glissant et apparemment, le conducteur aurait mal adapté sa vitesse aux 

conditions atmosphériques et à l’endroit. Celui-ci a fait un «tout droit» et s’est arrêté 

net dans la petite butte qui se trouve dans le tournant qui donne accès au rond-

point.  

Néanmoins, malgré ces circonstances aggravantes dans ce cas-ci, l’endroit a déjà fait 

l’objet de plusieurs rapports de la part de la police locale, mais, malgré le nombre 

important d’accidents graves qui s’y déroulent, rien ne semble être fait par la Région 

Wallonne pour sécuriser l’endroit. 

En effet, depuis quelques mois, de nombreux accidents s’y sont déroulés. 

On est donc en droit de se demander si la configuration des lieux ne serait pas en 

cause. Le terre-plein est en effet situé dans un virage assez court au bout d’une belle 

ligne droite. Une route d’autant plus «rapide» qu’elle est relativement récente et 

donc en très bon état. L’endroit manque très clairement d’éclairage et/ou d’une 

signalisation appropriée dès que la visibilité se réduit.  

Monsieur le ministre pourrait-il me dire si les autorités du SPW se penchent sur la 

question et si elle pense pouvoir apporter des solutions ?  

En effet, l’endroit a déjà été le cadre de plusieurs accidents avec des degrés de 

gravité différents et chose étonnante, ces accidents répétés surviennent alors que le 

contournement est en service depuis fin 2011… Il semble que ce phénomène soit 

donc relativement récent, mais de plus en plus régulier… 

 



 Philippe KNAEPEN, sur le passage du tour de France en 2015 en 

Région wallonne 

 

Suite à la présentation officielle du tour de France 2015, nous avons appris ce qui 

n’était que spéculation jusque là. En effet, le grand départ aura lieu à Utrecht (Pays-

Bas), le samedi 4 juillet 2015, puis la Belgique sera une fois de plus mise à l’honneur 

et nous nous en réjouissons tous !  

Car après notamment le prologue à Liège et le départ de la première étape à 

Seraing en 2012, puis le départ d'étape à Ypres. Un départ à Anvers aura lieu le lundi 

6 juillet, avec une arrivée au Mur de Huy. Le lendemain, le peloton prendra le départ 

du côté du Val Saint-Lambert à Seraing, avec sept portions pavées tout au long des 

221km (dont une en Belgique, à Pont-à-Celles). Cette étape aura une fois de plus 

des allures de Paris-Roubaix, avec ses 13,3 km de secteurs pavés. L'arrivée aura 

lieu à Cambrai dans le Nord.  

Permettez-moi d’être inquiet sur la problématique suivante : le chemin emprunté par 

les cyclistes n'est pas le plus accueillant…  

En effet, de nombreux nids-de-poule et raccords de route assez saillants jalonnent 

parfois le parcours. 

Afin de pouvoir accueillir la grande boucle dans des conditions idéales, les travaux 

devront donc être effectués sur les voiries, à la fois régionales et communales. 

Des instructions ont-elles été données au SPW en ce qui concerne les tronçons 

régionaux afin qu'ils soient réparés, refaits, améliorés afin que la sécurité des 

participants à la course, mais aussi des spectateurs, soit tout à fait garantie ?  

Si l'on veut accueillir une telle manifestation internationale, il me semble pour le 

moins logique que celle-ci se fasse dans de bonnes conditions. 

Pour ce qui concerne le Tour de France, plusieurs éléments interviennent. En amont, 

tout d'abord, les responsables de la sécurité - tous niveaux confondus puisque 

chacun a son rôle à jouer : les communes, les provinces, la région -, sont-ils 

impliqués dans les discussions avec les organisateurs quant au tracé choisi ou à 

choisir ?   

Ensuite, je suppose qu’il y a une vérification systématique de l'état du réseau sur le 

parcours sélectionné ?  

Pourriez-vous me dire si des travaux sont programmés et seront achevés avant 

l'évènement plutôt que de l'être juste après, ce qui serait bien dommage ?  



 

Pierre-Yves Jeholet sur l’impact des grèves dans les zonings 

 

Suite aux différents mouvements de grève intervenus fin 2014, les entreprises 

présentes dans les zonings ont malheureusement du constater les dégradations 

occasionnées, que ce soit au tarmac, passages pour piétons, sans compter la 

pollution alors que les entreprises sont, elles, soumises à des obligations en la 

matière. 

Ces dégradations ont un impact non seulement financier mais également pour 

l’image de marque des entreprises présentes dans ces zoning. 

Les dégradations ont principalement été constatées dans les parcs d’activités 

économiques et les responsables de ces parcs ne disposent pas forcément de 

budgets permettant d’effectuer les remises en état nécessaires. 

Pouvez-vous faire le point sur les parcs d’activités économiques et les zonings qui ont 

connu des dégradations suite aux mouvements de grève ? 

Une estimation budgétaire de ces dégâts a-t-elle pu être faite ? 

Avez-vous eu des contacts avec les intercommunales de développement économique 

à ce sujet et le cas échéant, quelles mesures sont envisagées ? 

 



 

Patrick Lecerf, sur l’aménagement de la Route du Condroz 

 
Comme vous le savez, la Route du Condroz, ou N63, est une route dangereuse ou de 

nombreux accidents sont recensés. De multiples aménagements sont indispensables 

pour assurer la sécurité.  

Parmi ceux-ci, il y a notamment le rond-point dit du "Monastère" (au carrefour avec 

la rue Famioule). Estimé à 500.000 euros, le permis d'urbanisme a été octroyé le 28 

juillet 2013. 

Les travaux concernant le rond-point du Monastère étaient initialement prévus dans 

le plan Routes de la SOFICO. Malheureusement, ces travaux n'ont toujours pas 

débuté en 2014 à cause de la situation budgétaire de la SOFICO. 

Dans la nouvelle Déclaration de politique régionale, il est prévu l'élaboration d'un 

second plan Routes, en concertation avec la SOFICO et avec l'administration 

régionale, le SPW. Pouvez-vous me dire ce qu’il en est de l’élaboration du plan route2 

à ce jour et pouvez-vous me rassurer sur le fait que le rond-point dit du "Monastère" 

sera bien présent dans le second plan Routes? 

La situation budgétaire de la SOFICO étant délicate en 2014, que pouvez-vous me 

garantir pour 2015? Quelles seront les principales priorités de la SOFICO dans ce 

nouveau plan Routes?   

 



Virginie Defrang-Firket sur la proposition de la commune de 
Nandrin d'avancer de l'argent à la Région 

 

Je vous ai interrogé, le 30 septembre dernier, sur « les projets de ronds-points de la 

route du Condroz ». 

Vous m’aviez répondu que la situation financière de la Région étant ce qu’elle est, 

nous ne devions pas nous attendre à les voir sortir de terre rapidement. 

La route du Condroz, dans sa portion comprise entre Seraing et Nandrin (en tout 

cas), est particulièrement accidentogène. 

Le Bourgmestre de Nandrin vous l’a d’ailleurs rappelé dans un courrier qu’il vous a 

adressé au sujet des projets de ronds-points, route du Condroz, sur la portion qui 

relève de sa commune. 

Vous lui auriez, à lui aussi, rappelé la situation budgétaire de la commune pour 

justifier le manque de concrétisation des aménagements. 

Le Bourgmestre vous aurait alors formulé la proposition suivante : la commune 

financerait elle-même les travaux, à charge pour la Région de la rembourser ensuite. 

Avez-vous reçu cette proposition de la part des autorités communales de Nandrin ? 

Quelle est votre position par rapport à celle-ci ? 

Cette méthode a-t-elle déjà été utilisée par d’autres communes ? 

Si oui, un remboursement dans un délai raisonnable est-il effectué ? 

Si non, la commune de Nandrin pourrait-elle recevoir une réponse positive de la 

région à sa proposition ? 



Philippe KNAEPEN, portant sur l’atlas des voiries communales 

 

Le Moniteur belge du 4 mars 2014 a publié dans sa seconde édition le décret du 6 

février 2014 relatif à la voirie communale ; ce décret, en vertu de son article 93, est 

entré en vigueur le 1er avril 2014, à l’exception importante des articles 49 à 53 qui 

doivent entrer en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Ces articles traitent 

de la tenue de l’atlas des voiries communales. Les communes sont confrontées au 

quotidien, depuis le 1er avril 2014, à des modifications de voirie impliquant des 

adaptations de l’atlas.  

De très nombreuses réunions se sont déroulées pendant trois ans et la Direction 

générale des routes a assuré la coordination des travaux sous l’autorité de votre 

prédécesseur. Le groupe de travail avait formulé des propositions pour l’élaboration 

d’un texte d’application que la Direction générale des routes a finalisé en début 

d’année 2014, mais qui n’a pas reçu de suivi. 

Lors d’une question parlementaire de novembre dernier, Monsieur le ministre avait 

déclaré, avoir demandé à son cabinet de réactiver immédiatement ce dossier et de 

lui remettre un rapport complet sur la situation dans les prochaines semaines. En 

effet, selon vous comme selon moi par ailleurs, s’il a pu faire l’objet d’analyses, de 

réflexions, de concertations pendant de nombreuses années, le moment de la 

conclusion est venu et celui-ci tarde à arriver.  

Je sais que vous vous rendez bien compte que l’état actuel du dossier pose problème 

aux communes qui doivent procéder à l’ouverture de nouvelles voiries.  

Je réitère donc la question de savoir comment nous devons pratiquer au niveau 

communal dans l’attente du ou des arrêtés d’exécution ?  

Pourriez-vous également me préciser ce qu’il en est du suivi et de la réactivation de 

ce dossier par votre cabinet ?  

Pourriez-vous vous engager sur une date de finalisation de celui-ci ?  

 

 

 

 

 



Gilles Mouyard, sur « la batellerie et les voies navigables en 

Wallonie » 

 

Monsieur le Ministre, à de nombreuses reprises je suis déjà intervenu au sein de 

cette commission sur cette thématique. Ma dernière intervention sur le sujet date du 

25 septembre 2013 ou je questionnais votre prédécesseur, monsieur Carlo Di 

Antonio, sur la vétusté des ouvrages d’arts présents sur les voies navigables en 

Wallonie. 

Aujourd’hui encore le sujet reste d’actualité. En effet, le monde de la batellerie 

marchande doit faire face à un changement d’environnement suite à la disparition de 

l’industrie lourde, comme Arcelor, Carsid… Cependant depuis 2-3 ans les bateliers 

remontent la pente grâce à l’ouverture de nouveaux marchés avec les transports de 

terres polluées, des conteneurs… 

Par contre, il est indéniable que d’année en année le nombre de péniche sur nos 

cours d’eau continue de diminuer, alors qu’au même moment le volume qui est 

transporté ne semble pas décroitre.  

Concernant les infrastructures, le secteur reconnait que les voies hydrauliques sont 

« correctes » en Wallonie. Mais ce dernier regrette toujours autant le manque 

d’entretien et de fiabilité des ouvrages d’art, et les pannes répétitives qui engendrent 

des pertes de temps. 

Dernièrement vous avez annoncé dans la presse que le Gouvernement wallon 

souhaitait investir dans les 450 km de voies navigables que compte la Wallonie pour 

en faire le centre névralgique en Europe. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Comment expliquez-

vous les pannes récurrentes qui affectent les ouvrages d’art présent sur les voies 

navigables en Wallonie ? Les budgets alloués à l’entretien, la réparation et ou au 

remplacement des ouvrages d’art sont-ils suffisant ? Qu’envisagez-vous de faire pour 

améliorer la navigation des bateliers sur les voies navigables wallonnes? Comment 

comptez-vous assurer la survie de la batellerie face au manque criant d’une relève ? 

 



 Gilles Mouyard sur « la construction d’un rond-point sur la RN 

90 à hauteur de Moignelée» 

 

Monsieur le Ministre, vous venez d’annoncer dans la presse que 19,4 millions d’euros 

seront consacrés pour rendre les routes plus sûres en Province de Namur.  

Pour poursuivre cet objectif vous envisagez de : 

- réaliser des réhabilitations en profondeur,  

- de sécuriser des sections et des carrefours dangereux,  

- de finaliser de nouvelles voiries,  

- … 

Bien que je me réjouisse de cette décision pour la région namuroise, je m’étonne 

que le projet de sécurisation du carrefour de Moignelée sur la RN 90 ne soit pas 

repris dans la liste des principaux chantiers qui seront réalisés prochainement. 

Et pourtant, en date du 25 novembre 2013, votre prédécesseur, Monsieur Carlo Di 

Antonio, me répondait au sein de cette commission, en m’indiquant que le permis 

d’urbanisme relatif à la construction d’un giratoire sur la RN90 à Moignelée avait été 

octroyé en date du 31 mars 2013, et que la Sofico n’avait plus qu’à finaliser les 

procédures administratives pour l’octroi du marché public afférant à ce projet. 

Mais aujourd’hui il n’y a toujours aucune trace d’un rond-point à Moignelée, alors 

que celui-ci fait malheureusement partie du top trois des lieux les plus 

accidentogènes en Province de Namur. 

Monsieur le Ministre, comment expliquez-vous  ce retard dans la construction du 

rond-point de Moignelée ? Comment expliquez-vous le fait que la construction d’un 

nouveau rond-point sur la RN90 à Moignelée ne soit pas repris dans la liste des 

chantiers qui sont annoncés pour 2015 ? Envisagez-vous de construire un rond-point 

sur cette route ? Si oui, quand ? Si non, quelles sont vos alternatives pour sécuriser 

d’avantage les lieux ? 

 



Pierre-Yves JEHOLET sur la procédure de désignation d’un 
directeur administratif au Port autonome de Liège 

  
La désignation d’un directeur administratif au Port autonome de Liège suscite bien 

des réactions compte-tenu de l’opacité de la procédure suivie. Le Ministre exerçant la 

tutelle sur cet organisme d’intérêt public a souligné ce manque de lisibilité et 

demandé des informations complémentaires.  

 

En tant que Ministre de la Fonction publique et garant de la bonne exécution du 

Code de la fonction publique auquel est soumis le Port autonome de Liège, je 

souhaiterais connaître votre appréciation de la situation.  

 

Avez-vous, comme le Ministre de tutelle, demandé au PAL les informations utiles 

permettant de vérifier si la procédure de recrutement a été menée de manière 

régulière d’autant que les Commissaires du Gouvernement ont émis les plus grandes 

réserves lors de la discussion de ce point divers en Conseil d’administration ? Ces 

informations vous sont-elles parvenues ? Etes-vous en mesure de prendre attitude 

sur ce dossier ? Quelles sont vos conclusions ? Le Gouvernement wallon est-il en 

mesure de s’oppose à une décision d’engagement s’il l’estime irrégulière ? 

 

Dans le cas où vos services ne disposeraient pas encore de tous les éléments pour 

prendre attitude au regard du Code de la fonction publique, pourriez-vous me 

confirmer quelques principes élémentaires de ce Code en la matière ? Me confirmez-

vous que la mobilité externe, telle qu’elle est prévue au chapitre XI du Code, ne 

peut-elle être envisagée qu’après qu’une procédure de mobilité interne n’ait été 

menée et n’ait permis de trouver l’agent ayant les qualifications et une expérience 

précises correspondant au profil de la fonction recherchée ? Ceci suppose-t-il bien 

une déclaration de vacances d’emploi avec l’établissement d’un profil ? Me confirmez-

vous également que la mobilité externe ne peut s’opérer qu’entre emplois de grades 

équivalents ? Par conséquent, les fonctions d’attaché au service public fédéral et de 

directeur au sein d’un OIP wallon sont-elles bien distinctes ? 

 

 

 
 



 M. BOUCHEZ, sur « la cyberdépendance » 

 

La presse est revenue récemment sur la problématique récurente de la 

cyberdépendance. C’est une maladie reconnue et particulièrement interpellante 

puisqu’aujourd’hui nous sommes en grande majorité tous connectés à internet. Cette 

maladie a pour conséquence que la personne atteinte perd tout repère avec la vie 

réelle à cause de son addiction à tel point qu’il ne dort plus, qu’il ne s’alimente plus 

correctement, qu’il devient asocial, qu’il ne fréquente plus l’école ou qu’il ne va plus 

travailler. En réalité, est cyberdépendant celui qui perd la liberté de s’abstenir 

d’internet. En Wallonie, l’hôpital de La Clé à Liège est l’un des rares hôpitaux à 

soigner les malades du web. En trois ans, le nombre de patients cyberdépendants 

accueillis par cet hôpital a plus que doublé. Preuve en est des efforts qui sont à faire 

en terme de prévention notamment. Et d’après les psychologues, c’est au niveau de 

la détection et du traitement des traumatismes, anxiété sociale et dépression que 

celle-ci se joue. D’après une étude belge de 2013 dénomée « Click », il apparaît que 

la cyberdépendance touche 1,4 pour cent des adolescents et 0,22 pour cent des 

adultes pour les jeux vidéos et 0,6 pour cent des adolescents et 0,41 pour cent des 

adultes pour les réseaux sociaux. 

Quel est le plan d’action de Monsieur le Ministre ? Quelle est l’aide prévue pour le 

secteur des assuétudes en la matière pour cette année et les suivantes ? Votre 

prédecesseur avait soutenu le financement d’un projet spécifique sur l’Usage 

problématique des technologies de l’information et de la communication (UPTIC) qui 

proposait des formations aux professionnels des secteurs médicopsychosociaux. Quel 

en est le suivi aujourd’hui ? 

 

 

 

 

 

 



Nicolas Tzanetatos sur la consommation de cigarettes chez les 
jeunes 

 

Une étude de l’UCL menée auprès de 11.000 étudiants namurois de 3ème et 4ème 

secondaire sur la consommation de tabac a révélé que 25% des jeunes sondés 

consommaient régulièrement du tabac. L’étude menée dans 5 autres pays de 

l’Europe montre que la moyenne européenne se situe pour sa part aux alentours des 

17%. 

L’étude met également en avant le fait que les jeunes sont peu ou pas du tout 

réceptifs aux campagnes de prévention. L’analyse montre enfin que le réseau social 

dans lequel évolue l’étudiant influe fortement sur la consommation de tabac. En 

d’autres termes plus les élèves évoluent dans un cercle d’amis fumeurs plus ils ont 

de chance de fumer à leur tour. 

Ayant la prévention de la Santé dans vos attributions pouvez-vous nous dire, 

Monsieur le Ministre, quelle va être votre réaction suite à la publication de ces 

résultats ? Disposez-vous d’autres chiffres à une échelle plus grande ? Comment 

envisagez-vous d’adapter ou de mieux cibler les campagnes de prévention afin que 

celles-ci soient plus efficaces chez les plus jeunes consommateurs ? Des partenariats 

avec des associations spécialisées et avec les écoles existent-ils ? Si oui, pouvez- 

vous nous détailler en quoi consiste ces partenariats ?  



Florence Reuter sur l’assurance dépendance 

 

Comme l'ensemble de la société, notre région doit aussi faire face au vieillissement 

de la population. De ce fait, les situations de dépendance liées au grand âge 

continuent d’augmenter. 

Les petites choses toutes simples du quotidien deviendront un jour pour ces 

personnes âgées de réelles épreuves.  

Pour leur venir en aide, il existe dans plusieurs pays ainsi que dans certaines régions, 

comme en Flandre par exemple, une assurance dépendance qui permet de couvrir 

une partie des dépenses à caractère non-médical. Elle s’adresse essentiellement aux 

personnes à l’autonomie fortement réduite ou séjournant en maison de repos. 

Ce système d’assurance dépendance est soit privé, assuré par la perception de 

primes d’assurance, soit public et financé par la solidarité. 

En Flandre, l’affiliation à une caisse d’assurance est obligatoire à partir de 26 ans 

alors qu’à Bruxelles elle reste facultative. 

En Wallonie, ce système n’existe pas ! 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous simplement nous dire pourquoi un tel système est 

inexistant en Région Wallonne ? Au vu du vieillissement de la population, ne serait-il 

pas opportun d’établir un même financement  dans notre Région ?  

En Flandre comme à Bruxelles cette assurance dépendance connaît un grand succès 

et les demandes affluent. Comment s’organisent les personnes de grandes 

dépendances ou leur famille qui habitent en Région Wallonne ? 

 

 



Florence Reuter sur les allocations familiales 

 

Permettez-moi de revenir sur certains points importants à la fois pour nourrir notre 

réflexion mais également pour lever quelques inquiétudes : 

1) Au vu des finances régionales, l’éventuelle réforme du secteur devra 
certainement se faire à enveloppe constante. Or, cela démarre assez mal 
semble-t-il : au regard des projections budgétaires de Famifed, la Région 
accuserait un déficit de plus de 50 millions entre la dotation et l’estimation que 
cet organisme a fait des dépenses. Disposez-vous de chiffre actualisé ? Quel est 
votre analyse à cet égard ?  

 

2) Qu’en sera-t-il de la nouvelle mouture des allocations « à la sauce wallonne » en 

terme d’impact budgétaire de la transition entre l’ancien et le nouveau système ? 

Comment mettre en place une réforme et permettre le basculement d’un système à 

un autre sans pénaliser des familles ?  

3) Il faudra tenir compte de l’évolution de la société : tenir compte des situations 

particulières et réfléchir à l’évolution des familles : familles mono-parentales, 

recomposées. Quid également de la situation des orphelins, assez proches in fine, 

trop souvent de la situation d’enfants dont un des parents « disparait dans la nature 

» (non-paiement de la pension alimentaire, non-respect de la garde partagée…) 

aucun supplément n’est actuellement prévu… ? Quelle est votre réflexion en la 

matière ? 

4) Qu’en est-il du système des allocations familiales pour enfants handicapés ? Quels 

sont les contacts conclus avec les associations représentatives à ces égards ? Quelles 

sont leurs revendications ?  

5) Quelles sont les concertations en cours avec les autres régions pour assurer en 

quelque sorte une libre circulation des citoyens ?  

6) Quid de l’OIP qui s’occupera à l’avenir des allocations familiales ? Les associations 

représentant les familles présentes aujourd’hui au comité de gestion seront-elles 

toujours représentées ?  



 Virginie Defrang-Firket sur le projet d'Eros Center à Seraing 

 

Selon le Bourgmestre de Seraing, les travaux de l’Eros Center de Seraing débuteront 

dans le courant du premier semestre 2015 et devraient s’achever pour fin 2016. 

 

Le budget du projet serait de 6 à 7 millions d’euros. 

 

La ville de Seraing aurait par ailleurs décidé de gérer cet Eros Center via une asbl 

composée d’élus de diverses tendances. 

 

La Région finance-t-elle d’une manière ou d’une autre ce projet et/ou participera-t-

elle d’une manière ou d’une autre à la gestion de celui-ci ? 

 

Un Eros Center ne répondra sans doute pas à toutes les formes de prostitution. 

 

Il ne concernera que la prostitution de salons et pas la prostitution de rue, les bars à 
serveuses, les salons de massage, les petites annonces,... 
 
Il ne va donc pas résoudre tous les problèmes de nuisances liés à la prostitution, 
n'éliminera pas l'exploitation sexuelle et la traite des êtres humains vécus dans ces 
activités, ne contribuera pas à diminuer les réseaux clandestins ni à augmenter la 
sécurité de celles/ceux qui sont le plus vulnérables en raison du profil des clients 
(prostitution de rue,...) et ce, à cause du cloisonnement du secteur. 
 

La Région a-t-elle travaillé avec la Ville afin de développer une approche plus globale 

de la prostitution que simplement la création d’un Eros Center ? 

 

Le projet ne risque-t-il pas, aux yeux de la population, de cautionner la prostitution 
et ne pas lutter contre la banalisation de la prostitution ? 
 
Allez-vous communiquer sur le projet, ses tenants et aboutissants pour éviter cette 
banalisation mais également pour informer les prostituées qui, pour l’instant, ne 
semblent encore réticentes au projet ? 
 

On sait que la Ville de Liège avait également un projet dans ses cartons. 

Les deux projets seraient donc géographiquement très, voire trop proches, qu’en est-

il du projet liégeois ? 



Jean-Luc Crucke, sur "La lutte contre l'antisémitisme" 

 

Nul ne conteste que le phénomène est en croissance en Belgique et le 70eme 

anniversaire de la libération des camps ne semble pas émouvoir les plus radicaux. 

Quelle est l'ampleur de la situation en Wallonie ? Comment le Ministre-President suit-

il l'évolution de la situation ? Quelles sont les meures prises pour dénoncer les faits et 

les combattre ? Quelle est la sensibilisation mise en place ? Comment les associations 

actives sur le terrain sont-elles soutenues ? Des aides spécifiques permettent-elles 

d'aider les bénévoles qui , pour éviter l'oubli, organisent des missions à Auschwitz 

et/ou mettent sur pied le dialogue interculturel ? 

 

 



Valérie DE BUE, sur la stratégie wallonne en matière de fret 

ferroviaire et de la SNCB Logistics 

 

Vous avez récemment fait part de votre volonté d'aider la SNCB Logistics. Vous êtes 

donc, d'après vos mots, disposé à participer au sauvetage de la société.  

Cependant, vous ajoutez que la SNCB Logistics n'a pas utilisé la bonne stratégie 

jusqu'à présent. Elle a coupé dans l'offre et en parallèle a augmenté les coûts.  

Monsieur le Ministre peut-il préciser sa politique en la matière ? Vous parlez d'intérêts 

wallons mais quels sont-ils? Avez-vous, au delà de la réflexion entamée il y a déjà un 

petit temps, mené une réflexion, en concertation avec le Ministre de l'Economie, pour 

trouver des pistes à mettre dans vos recommandations? 



François BELLOT, sur les propositions de réforme de la 

formation à la conduite pour le permis B. 

 

Les statistiques de décès sur nos routes placent la Belgique parmi les mauvais élèves 

des pays de l’Union Européenne.  

Quelle que soit la période de la semaine, les jeunes, victimes d’accidents graves, sont 

deux fois plus importants que la part qu’ils représentent  de conducteurs dans la 

circulation.   

En effet, avec un nombre de morts de 8,1 par 100.000 habitants, le décès étant pris 

selon la définition standardisée reconnue par l’Union Européenne, seuls les pays de 

l’Europe de l’Est se situent dans des statistiques plus défavorables ainsi que le 

Portugal. 

Tous les autres pays de l’ancienne Europe des quinze sont largement en-dessous de 

ce chiffre.   

Parmi ces décès, les jeunes conducteurs sont surreprésentés lors des accidents 

mortels ou avec des lésions corporelles majeures.  Selon les analyses, cela résulte en 

grande partie de l’inexpérience des jeunes conducteurs face à  des situations de 

circulation qui leur paraissent  complexes. 

Cela signifie aussi que pour viser la diminution du nombre de jeunes décédés  sur nos 

routes, il convient de modifier l’apprentissage à la conduite suivant un système plus 

performant, d’un apprentissage de base théorique et pratique permettant de se lancer 

dans le trafic avec une formation suffisante mais aussi de permettre de réévaluer la 

situation après une période de conduite réelle minimum. 

Cela se pratique d’ailleurs dans un certain nombre de pays où le permis définitif ou le 

post-permis n’est acquis qu’après une période d’observation de minimum 2 ans après 

l’obtention de l’autorisation de circuler.  C’est précisément dans ces pays que le taux 

d’accident des jeunes y est le plus faible. 

Au cours des 4 dernières années, les Régions, Communauté et les services de l’Etat 

fédéral ont élaboré un canevas de formation pour les primo-conducteurs permettant 

d’améliorer significativement l’apprentissage à la conduite en vue de réduire le nombre 

d’accidents des jeunes conducteurs. 

Monsieur le Ministre, dans la DPR, le Gouvernement wallon signale clairement son 

intention de réduire le nombre d’accidents graves sur notre réseau routier.   



Quelle stratégie comptez-vous mettre en œuvre pour faire évoluer les formations à la 

conduite vers plus d’efficacité et une plus grande aptitude des conducteurs à se lancer 

dans le trafic ? 

Quelle procédure comptez-vous suivre pour mettre en place une nouvelle stratégie de 

formation qui aboutisse à un meilleur apprentissage à la conduite. 

Selon quelle échéance ? 

 



Jean-Luc Crucke, sur « l’arrivée effective des supercamions ». 

C’est le 22 janvier dernier que le premier « supercamion » a circulé officiellement en 
Belgique, au nord du pays plus exactement. 

Par « supercamion », il faut imaginer des véhicules de 25 mètres et de 60 tonnes et 
plus. Il y a quelques années, lorsque le débat a été lancé par les milieux logistiques, 
il revenait aux pouvoirs publics d’étudier une adaptation de l’arrêté royal de 1968 qui 
limite les poids lourds à 18.75 mètres et à 44 tonnes. C’est visiblement chose faite. 

Mais le réseau autoroutier, le seul vraisemblablement à pouvoir accueillir un tel 
charroi, est de compétence régionale. La région s’est longtemps retranchée derrière 
un avis à obtenir du Conseil supérieur wallon de la sécurité routière et de la SOFICO. 

Entretemps, la Wallonie, par ses ministres successifs en charge du dossier, a évolué, 
en quelques années, d’une position neutre à une position plutôt hostile. 

Mais sur base de quelle étude ou de quel rapport ? 

Quelles ont été les conclusions de ces études ou des avis rendus ? 

Peut-on en avoir une copie ? 

Ont-ils été rédigés à charge seulement ? 

Car on peut estimer à tout le moins que de tels camions réduisent le nombre de 
camions sur les routes ? 

Par curiosité, quels sont les tronçons de voirie en Wallonie qui ont été identifiés 
comme pouvant supporter le passage de tels camions ? 

La Wallonie n’étant pas une île, quelles solutions a-t-elle développé avec la Flandre 
pour les axes routiers importants à cheval sur la frontière régionale ou qui traversent 
plusieurs régions. 

Quelle est aujourd’hui la position de la Wallonie dans ce dossier ? 

 


