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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ  

(M. le Ministre Prévot) 

  

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Philippe KNAEPEN sur la construction d’un nouveau pont à Luttre 

Véronique DURENNE sur les aires de repos 

Pierre-Yves JEHOLET sur la polémique liée à la nomination d’un directeur 
administratif au Port autonome de Liège 

Jean-Luc CRUCKE sur le canal Seine-Nord Europe 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la contribution des ASBL religieuses à la 
restauration du patrimoine ecclésiastique 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la revalorisation du mécénat d’entreprise 
comme source de financement 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le non-respect du droit de pouvoir 
bénéficier des soins palliatifs de qualité 

Nicolas TZANETATOS sur le Réseau Santé Wallon 

Nicolas TZANETATOS sur la consommation de drogues dites légales chez 
les jeunes 

François BELLOT la suppression en 2015 des aides à l’investissement en 
infrastructure pour les entreprises de travail adapté 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’instauration de cours de français 
obligatoires pour les immigrés en Wallonie 



Jenny BALTUS-MÖRES sur les cours de français obligatoires aux primo-
arrivants 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la généralisation de la conduite verte en 
Wallonie 

Véronique DURENNE sur les voitures autonomes 

Véronique DURENNE sur la rencontre entre le ministre et les procureurs 
wallons 



Philippe KNAEPEN, sur la construction d’un nouveau pont à 
Luttre  

 

La population riveraine des travaux de construction d’un nouveau pont surplombant 
le canal Charleroi-Bruxelles à Pont-à-Celles (ex-Luttre) ainsi que les nombreux 
usagers de la gare ferroviaire de Luttre commencent à trouver le temps long, très 
long… En effet, une signalisation « provisoire » y est installée depuis bientôt 3 ans. 

Le pont de Luttre, qui enjambe le canal Charleroi/Bruxelles, est un cauchemar pour 
les automobilistes. Praticable sur une seule voie, il génère des files aux heures de 
pointe. Régulièrement, il est aussi pris d’assaut par des « pétitionnistes » et autres 
« vendeurs » de charité. Ce qui aggrave encore un peu plus le problème originel. 

Il me semble, une fois encore,  utile de rappeler à Monsieur le Ministre que la gare 
de Luttre est la seconde en importance de l’arrondissement de Charleroi et que de 
très nombreux usagers empruntent cet ouvrage quotidiennement. 

Le permis pour les travaux de réalisation du nouveau pont a été octroyé par le 
fonctionnaire délégué en date du 8 novembre 2013. 

Dans le cadre du remplacement du pont de Luttre, le marché pour la finalisation des 
études techniques a été notifié le 21 août 2014, après une procédure de passation 
de marché qui a suivi la délivrance du permis en novembre 2013. 

Sur base du phasage prévu dans ce marché d’études, les documents d’adjudication 
du marché de travaux devaient être prêts fin 2014. 

Monsieur le Ministre pensait pouvoir inscrire ce dossier au budget 2015 et les travaux 
pourraient donc débuter en 2015 avec un délai d’un peu plus d’un an.  

Il semble bien aujourd’hui que ces travaux ne pourront débuter au premier semestre 

2015… 

Monsieur le ministre peut-il confirmer ces délais ? Voulez-vous expliquer ce qui 
aujourd’hui bloque encore ce dossier ? 

Pouvez-vous me confirmer qu’une inscription budgétaire a bien été ordonnée ?  

 



 Véronique Durenne, sur les aires de repos. 

 

Le Ministre annonçait dans la presse que la nouvelle aire de repos de Verlaine était 
« exemplatif de ce que la Wallonie veut développer ». Le Ministre peut-il expliciter 
cette annonce ?  
 
Combien d’aires de repos sont concernés par ce type de modernisation ? Combien 
l’on déjà été ? Verlaine est-elle la première de ce genre à voir le jour en Wallonie ?  
 
Va-t-on voir se généraliser la pose de bornes électrique et les parkings dédiés au 
covoiturage notamment ? Quelle place pour les poids lourd de manière générale ?  
 
De manière général comment jugez-vous l’état de nos aires de repos aujourd’hui, au 
regard de la volonté de votre prédécesseur de vouloir les « tirer vers le haut » ?  
 
En tout, quel budget sera encore nécessaire pour la modernisation des aires de repos 
visées ?  
 
 



 

Pierre-Yves Jeholet sur la polémique liée à la nomination d’un 
directeur administratif au Port Autonome de Liège 

 

Lors de son dernier Conseil d’Administration, les administrateurs du Port Autonome 
de Liège ont été amenés à se prononcer dans le cadre de la nomination d’un 
nouveau directeur administratif. 

Cette nomination a suscité des remous du fait non seulement de la procédure peu 
transparente utilisée pour cette sélection mais également du profil du candidat 
proposé dont le parcours professionnel fait notamment état d’un licenciement pour 
faute grave et d’un dossier toujours à l’examen auprès du Parquet. 

 

- En tant que Ministre de tutelle, quelle est votre réaction dans le cadre de cette 
nomination ?  Qu’en est-il du respect des procédures de désignation et de la 
transparence que l’on peut être en droit d’attendre dans la cadre de telles 
procédures ? 
 

- Avez-vous pris des contacts à ce sujet avec la Direction du Port Autonome de 
Liège ?  Le cas échéant, qu’en est-il ressorti ? 
 
 

 

 

 

 

 



JL crucke  sur Le canal Seine-Nord Europe  
 

 Après certaines tergiversations, les autorités français multiplient, à présent, les 
déclarations favorables à la concrétisation du projet. En septembre, c'était le Premier 
Ministre Français qui, lors d'un déplacement à Arras, annonçait l'engagement ferme 
du gouvernement français en faveur du canal Seine-Nord, tandis que, le 11 
décembre dernier, c'est le secrétaire d'Etat chargé des Transports, Alain Vidalies, qui, 
à Amiens, décidait de la création d'une "société de projet" entre l'état et les 
collectivités locales et conformait le dépôt du dossier, devant les instances 
européennes, en février 2015. Le même secrétaire d'Etat a-t-il répondu au courrier 
que lui avait adressé le Ministre Prevot à la fin du mois de septembre dernier ? 
Quelle fut la teneur de la réponse et quel est le suivi réservé à l'avancée du dossier 
du côté wallon et belge ?  

En ce qui concerne Tournai, l'étude d'incidences sur l'environnement est-elle 
terminée et le permis d'urbanisme a-t-il été introduit, comme le prévoyait le Ministre?  



GL BOUCHEZ, sur « la contribution des ASBL religieuses à la 
restauration du patrimoine ecclésiastique » 

 

« Que feriez-vous avec 550 millions d’euros ? » C’est expressément ce que se 
demande la presse depuis qu’un économiste est parvenu à comptabiliser l’ensemble 
des actifs d’une cinquantaine d’ASBL religieuses de Wallonie et de Bruxelles. Ces 
associations regroupent des Abbayes bien connues mais également des petites 
structures parfois qualifiées de « pauvres ». Or, l’on peut constater que la majorité 
de ces ASBL vivent très bien et accumulent des sommes parfois colossales ce qui leur 
permet souvent de venir en aide aux plus pauvres. Malgré leur statut d’ASBL et leur 
action sociale, la plupart de ces associations sont soumises à l’impôt des personnes 
morales sur certaines catégories de revenus seulement. En effet, toute action à 
finalité sociale est généralement exemptée d’impôts. 

Au vu du patrimoine ecclésiastique wallon très important sur les plans quantitatif et 
qualitatif, et même pour certains bâtiments reconnus par l’UNESCO, l’on peut se 
demander quelle est la contribution de ces ABSL religieuses dans la restauration de 
celui-ci. Sachant que le Service Public Wallon suventionne à hauteur de 95 pour cent 
un chantier comme celui de la Cathédrale de Tournai, l’on peut s’interroger sur la 
part sans doute assez faible de la participation des ASBL religieuses dans la 
rénovation certes de notre Patrimoine majeur de Wallonie et mondial de l’Unesco 
mais également de leur propre patrimoine.  

Outre leur finalités sociales indispensables et bienvenues, les associations religieuses 
pourraient également s’investir dans d’autres projets étant donné l’importance de 
leurs actifs. 

Monsieur le Ministre pourrait-il nous apporter des détails concernant la part ou la non 
implication des ASBL religieuses dans le financement de la rénovation du bâti 
religieux wallon ? Quelle est vitre position sur le fait qu’outre leur finalités sociales 
indispensables et bienvenues, les associations religieuses pourraient également 
s’investir dans d’autres projets étant donné l’importance de leurs actifs ? Dans ce 
cas, ne pourrait-on pas imaginer une fiscalité neutre pour des activités telles que 
celles-là au même titre que celles à finalité sociale ? 

 



GL BOUCHEZ, sur « la revalorisation du mécenat d’entreprise 
comme source de financement » 

 

Alors que se tenait le 9 décembre dernier la remise des Prix Caïus 2014 à des 
entreprises méritantes et efficaces en matière de mécénat et en travaillant avec 
l’association Prométhéa, cette dernière propose une piste pour contribuer au 
financement privé de toute une série de domaines en palliant de la sorte aux 
difficultés liées au financement public. En effet, Prométhéa, asbl qui a pour mission 
le développement du mécénat d'entreprise dans le domaine des Arts et du 
Patrimoine, propose de revaloriser le mécénat d’entreprise qui constitue un mode de 
financement visant l’intérêt général et donnant en nature ou en argent. En outre, le 
mécénat d’entreprise n’attend pas de retour direct et ne constitue pas une 
transaction commerciale comme le sponsoring. Prométhéa propose de reconnaître le 
mécénat en nature qui implique généralement du temps de travail émannant de 
l’entreprise qui donne. Aujourd’hui, Promothéa a établir que 74 pour cent des 
entreprises font du mécénat, à hauteur de 20 pour cent dans le domaine du 
patrimoine (et de la culture) pour un montant de 378 millions d’euros réparti pour 
104 millions en nature et 274 millions en argent. Afin de renforcer ce mécanisme 
bienvenu en tant de difficultés budgétaires, Prométhéa propose aujourd’ui de 
« relever les plafonds de déductibilité actuellement limités à 5 pour cent des revenus 
imposables avec un maximum de 500.000 euros quand on travaille avec une 
entreprise culturelle agréée. » D’après l’association, le potentiel total et tous 
domaines confondus du mécénat d’entreprise se chiffrerait à 2 milliards d’euros en 
2024, dont 384 millions pour le patrimoine (et la culture). 

 

Avez-vous eu des contacts avec Prométhéa pour discuter de ce projet et des 
perspectives en matière d’augmentation des sources de financement ? Quelle est 
votre position sur le mécénat d’entreprise ? Puisque la DPR avance que le 
Gouvernement est également sensible aux sources de financement complémentaire, 
quel est votre plan et votre agenda pour promouvoir la mise en œuvre du mécénat 
en Wallonie en matière de patrimoine ? 



GL BOUCHEZ, sur « le non-respect du droit de pouvoir bénéficier 
des soins palliatifs de qualité » 

 

La Fédération Wallonne des Soins Palliatifs s’interroge à propos de la baisse du 
montant de la subvention de la Région wallonne aux plateformes palliatives 
(Programme 12 Santé ; article budgétaire 33.23.00). En effet, avant les transferts de 
compétences issus de la Sixième Réforme de l’Etat, la subvention fédérale s’élevait 
pour l’année 2014 à 778.911,73 euros. Or, pour l’année 2015, la Région wallonne 
n’octroiera que 617.000 euros, soit une baisse de moins vingt-et-un pour cent. Ce 
déficit de financement des plateformes palliatives aura des répercussions négatives 
en terme d’emplois d’abord mais également, de manière indirecte, concernant le bon 
fonctionnement des maisons de repos-maisons de repos et soins et le soutien 
psychologique aux patients et à leurs proches. Partant, les dispositions légales 
prévues dans l’Arrêté royal du 4 octobre 2001 fixant le subside alloué aux 
associations entre les établissements de soins et les services en matière de soins 
palliatifs et réglant les modalités ; l’Arrêté royal du 4 octobre 2001 fixant les normes 
d’encadrement auxquels un association doit répondre pour être agréées ; la loi du 14 
juin 2002 sur le droit à tout patient de bénéficier de soins palliatifs ne pourront plus 
être respectées faute de financements adéquats. 

Des contacts ont-ils été pris avec la DG Soins de santé du SPF Santé pour faire le 
point sur la situation et trouver une solution satisfaisante pour les patients et les 
plateformes ? Au sein de la Déclaration de Politique Régionale, le Gouvernement s’est 
engagé à « assurer la continuité des politiques menées », à ce que « la gestion 
future de ces compétences [issues de l’Etat fédéral ou de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, NDLR] doit s’articuler de manière étroite avec les compétences anciennes 
et nouvelles relatives aux personnes âgées. Il est indispensable de redéfinir l’offre de 
soins en fonction de l’évolution des besoins (vieillissement, maladies chroniques, 
etc.) sur l’ensemble du territoire. » Sur ces bonnes intentions, comment comptez-
vous faire pour appliquer ce programme en vue de respecter les normes légales y 
afférent ?  



Nicolas Tzanetatos sur le Réseau Santé Wallon 

 

Vous le savez certainement Monsieur le Ministre mais ce n’est malheureusement pas 
le cas de la plupart des citoyens wallons, le Réseau de Santé Wallon est une 
plateforme de consultation électronique hautement sécurisée qui permet à votre 
médecin, peu importe où il est, peu importe où vos examens ont été réalisés, de 
prendre connaissance de protocoles, de résultats d’analyses ou d’examens ; bref de 
toutes les informations médicales vous concernant qui pourront l’aider à poser un 
diagnostic. 

Si ce dispositif permet au médecin d’affiner son diagnostic il peut également et 
surtout sauver des vies en situation d’urgence. Il permet également d’éviter de 
refaire passer des examens souvent très couteux pour rien étant donné que tous les 
résultats, même d’imagerie médicale, sont consultables en haute définition sur la 
plateforme. 

La solution telle que développée, en plus d’offrir une réelle plus-value sur le plan 
médical, permet un échange de données en toute sécurité et en garantissant un 
respect de la loi relative au droit des patients et de la loi sur la protection de la vie 
privée. 

La seule critique qu’on peut peut-être adresser à ce dispositif est que le grand public 
le connaît peu ou pas. Or, plus il y aura de gens inscrits sur la plateforme plus elle 
sera efficace et incontournable. 

Dès lors Monsieur le Ministre, je me tourne vers vous afin de savoir ce qui est prévu 
au niveau de la Région wallonne en 2015 pour soutenir cette initiative ? Quels sont 
les montants prévus au budget ? Le Réseau a développé ses propres spots 
publicitaires. Comment la Région va-t-elle soutenir la diffusion de ces derniers ? 
Quelles autres actions seront mises en place par vos services afin de mieux faire 
connaître le Réseau de Santé Wallon au sein de la population de la Région ? 



Nicolas Tzanetatos sur la consommation de drogues dites 
« légales » chez les jeunes. 

 

La dernière étude réalisée en juin 2014 et présentée par Eurotox, l'observatoire 
alcool-drogue en Fédération Wallonie- Bruxelles, démontre qu’environ 350.000 
jeunes Belges de 15 à 24 ans, ont déjà consommé au moins une fois du cannabis au 
cours de leur vie, et 107.400 un euphorisant légal (legal highs). 

La même étude montre que si la consommation de drogue classique (cannabis, 
MDMA, amphétamines, héroïne, cocaïne) a, sur les trois dernières années, reculé de 
2 à 4 % en Fédération Wallonie-Bruxelles, elle révèle malheureusement en 2014 une 
hausse de 4 % de la consommation des euphorisants légaux par rapport au 
précédent baromètre de 2011. 

Les legal highs ou euphorisants légaux mentionnés ci-dessus regroupent l'ensemble 
des substances psychoactives naturelles ou de synthèse vendues légalement que ça 
soit sur Internet ou dans les nights shops. 

Si on peut se réjouir de la diminution des drogues dites « classiques », 
l’augmentation de la consommation de ces drogues dites « légales » ainsi que la 
facilité à s’en procurer posent question. C’est pourquoi, Monsieur le Ministre, je me 
tourne vers vous pour savoir si vos services sont au fait de ce phénomène ? Pouvez-
vous nous indiquer votre position à propos la mise en vente libre de ces « drogues 
légales » ? Pouvez-vous nous dire si des actions de prévention sont prévues auprès 
des publics concernés ? 



François BELLOT sur la suppression en 2015 des aides à 
l’investissement en infrastructure pour les entreprises de travail 

adapté. 

 

Le comité de gestion de l’AWIPH a voté, en sa séance du 27 novembre dernier, à la 
majorité des voix, son budget 2015. Comme c’est le cas pour de nombreux secteurs 
subventionnés par la région wallonne, des diminutions de crédits sont observés dans 
l’élaboration de ce budget. Parmi les mesures prises, la Fédération des Entreprises de 
Travail Adapté wallonnes, l’EWETA, tire la sonnette d’alarme quant à la suppression 
des subsides à l’investissement en infrastructures pour le secteur en 2015.  

Les entreprises de travail adapté, en ce compris, les ateliers protégés, craignent de 
ne plus pourvoir investir à l’avenir dans ce secteur porteur d’emplois. Ces sociétés 
ont de surcroit une double nature : elles sont à la fois ASBL ou sociétés à finalité 
sociale avec une mission sociale d'intégration et de mise à l’emploi des personnes 
handicapées et entreprises compétitives, rentables. Cette subvention à 
l’investissement de l’AWIPH a été créée pour aider ces sociétés à pallier le manque 
de productivité lié au handicap et pour les aider à investir, à garder un matériel 
compétitif et rester concurrentielles. Par conséquent, sans investissements adéquats, 
ces entreprises ne seront-elles pas mises en difficultés. 

1. Quelles conséquences aura ce gel d’investissement ? Qu’en sera-t-il de la 
capacité d’emplois du secteur et sa capacité d’adaptation aux marchés ? 
Comment comptez-vous assurer des garanties quant à l’avenir et la pérennité 
du secteur ?  

2. Comptez-vous rétablir le régime d’aides, tant la partie appel à projets que la 
partie forfaitaire, dès 2016 ? Pourrons-nous être assurés que ce gel ne soit 
que temporaire ?  

3. L’aide forfaitaire se base sur une enveloppe quinquennale dont la période 
s’éteint cette année. Est-il possible de considérer que le solde non encore 
utilisé du montant total de ce forfait 2009-2014 puisse être utilisé et justifié 
sur l’année 2015 par simple report des crédits non utilisés ? 

4. Si une reprise du subside (appel à projets et forfait) est envisagée pour 2016, 
pouvons-nous espérer un effet rétroactif pour les investissements réalisés en 
2015 ? En d’autres termes, le subside investissement ETA budgété en 2016 
pourrait-il prendre en compte des investissements indispensables réalisés à 
partir de 2015 ? 

 



GL BOUCHEZ, sur « l’instauration de cours de français 
obligatoires pour les immigrés en Wallonie » 

  

La presse s’est faite l’écho début décembre de votre souhait de redynamiser le 
parcours d’intégration des immigrés en donnant un caractère obligatoire à 
l’apprentissage du français concernant près de 7000 primo-arrivants.  

Quel est votre agenda en la matière ? Les cours seront-ils gratuits pour tous les 
immigrés ? Cette mesure est-elle déjà imputée dans le budget initial 2015 ? 



 Jenny Baltus-Möres sur les cours de français obligatoires aux 
primo-arrivants 

 

Dernièrement, vous avez annoncé votre volonté d’obliger les primo-arrivants en 
Région wallonne de suivre des cours de français dans le cadre d’un parcours 
d’orientation. Je tiens à saluer cette initiative qui me semble pour le plus appropriée 
afin de s’intégrer dans la société. De tels cours seront aussi bien bénéfiques pour les 
nouveaux arrivants pour s’exprimer que pour les Wallons et les Wallonnes déjà 
présents sur le territoire pour pouvoir communiquer avec leurs nouveaux 
concitoyens. En effet, il est indéniable que ce sont les relations interpersonnelles et 
interculturelles qui ressortent gagnantes d’une telle mesure, mais aussi les chances 
de trouver un emploi se verront augmenter pour les primo-arrivants.  

Pouvez-vous nous donner plus d’informations quant au développement de cette 
mesure ? Avez-vous déjà fait le calcul des coûts de cette mesure ? Quelle serait la 
durée et la fréquence de ces cours ? Quid des frais de déplacement jusqu’au centre 
de formation ? Qu’en est-il du caractère obligatoire du module d’éducation citoyenne 
(notre culture, nos droits et devoirs, notre système scolaire, etc.) ? Qu’en est-il du 
caractère obligatoire du module d’insertion socio-professionnelle ? Quid du cours 
potentiel de ces deux mesures ? 

 



GL BOUCHEZ, sur « la généralisation de la conduite ‘verte’ en 
Wallonie » 

 

La presse s’est faite l’écho de la volonté du gouvernement allemand d’encourager les 
automobilistes à rouler de manière « verte » (ou écologique) en leur payant des 
formations afin que ceux-ci apprennent comment économiser du carburant. Sans 
aller nécessairement jusqu’à payer une formation aux conducteurs, cette mesure à 
budget faible à neutre est intéressante et mérite d’y attacher tout son bienfait pour 
le portefeuille des Wallonnes et Wallons mais également pour réduire l’impact du 
trafic routier en terme d’émissions CO2.  

Quelle est la position du Gouvernement wallon en la matière ? Serait-il envisageable 
d’ajouter le contrôle du comportement écologique des conducteurs à la liste des 
compétences requises pour l’obtention du permis de conduire théorique et pratique, 
et de toutes catégories ? Dans la négative, comptez-vous prendre contact avec les 
autres entités fédérées pour suggérer la modification du permis de conduire sur ce 
point ? 

  



 Véronique Durenne, sur les voitures autonomes. 

 

De nombreuses entreprises automobiles se lancent aujourd’hui dans le 
développement de voitures autonomes. Ces voitures roulent seules ou presque.  

Si les développements vont bons trains, il est du rôle du politique d’anticiper leur 
arrivée sur nos routes.  

Quelle est la position du Ministre sur la question ?  

En termes de mobilité, comment intégrer ce type de véhicule à l’avenir ? Est-ce que 
le Ministre travaille sur la question ?  

Selon la presse Pascal Smet a pris contact avec vous, ou va le faire, afin de discuter 
entre région Bruxelloise, Flamande et Wallonne de ce sujet. Quand on sait que les 
Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et l’Allemagne avancent dans ce dossier, il est 
important de s’inscrire aussi dans cette démarche. 

Quand ces contacts vont avoir ou ont eus lieux ? Si ces contacts ont eu lieux qu’en 
ressort-il ? De manière générale, y a-t-il une volonté des différents gouvernements 
de travailler ensemble sur le sujet ? Notamment pour éviter des différences en 
matière de législation ?  

Quelle sera la position de la Wallonie sur ce dossier ? Attentiste ou proactive ?  

Etes-vous favorable à des tests grandeur nature tels que voulu par la Flandre et 
Bruxelles ?  

 

 



 

Véronique Durenne, sur la rencontre entre le ministre et les 
procureurs wallons. 

 
Une rencontre a eu lieu entre les procureurs wallons et le Ministre au sujet du trop 
grands nombre de PV routiers pour excès de vitesse à traiter.  
 
Qu’en ressort-il ?  
 
Cette rencontre a-t-elle permis d’apprendre de nouveaux éléments?  
 
Quelles sont les pistes envisagées sérieusement pour réduire le nombre de PV pour 
excès de vitesse traités par le parquet de police ? 
 
Quand ces pistes prendront leurs effets concrets si elles sont appliquées ? 
 
Prévoyez-vous une autre rencontre avec les acteurs concernés afin de mettre sur 
place ce nouveau mode d’action ?   
 
Il est question d’amendes administratives, qui traitera ces amendes administratives ? 
Combien d’amendes, en moyenne, passeraient sous le vocable « administratives » ? 
Avec quel effet dans le chef de la fonction publique ? Faudra-t-il engager de 
nouveaux agents pour traiter ces dossiers supplémentaires ?  
 
 
 


