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COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

Olivier DESTREBECQ sur la modernisation des canalisations dans la 
région du Centre 

Philippe DODRIMONT sur les conteneurs à déchets collectifs 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le suivi de l’élaboration du nouveau plan 
wallon des déchets 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les implications énergétiques du futur plan 
wallon des déchets 

Jean-Luc CRUCKE sur la part wallonne dans la consommation flamande 
d’eau 

Philippe DODRIMONT sur le recyclage des vieux matelas en Wallonie 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la suppression du papier 

Jean-Luc CRUCKE sur le gaspillage des denrées alimentaires 

Olivier MAROY sur les procès-verbaux pour infraction à l’environnement 

Patrick LECERF sur les déchets sauvages 

Yves EVRARD sur la protection des cours d’eau 

Nicolas TZANETATOS sur la liaison entre la gare de Charleroi et 
l'aéroport de Charleroi Bruxelles-Sud 

Jean-Luc CRUCKE sur la création d’un nouvel aéroport national en 
Wallonie 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l'état des lieux de la durabilité des autobus 
des TEC 



Jean-Luc CRUCKE sur la Semaine de la mobilité 

Jean-Luc CRUCKE sur l'échange de plaque d'immatriculation contre un 
abonnement TEC 

Philippe DODRIMONT sur les conditions de détention d’un chien 
dangereux 

Philippe DODRIMONT sur la cotisation pour le financement du registre 
central d’identification des chiens 

Philippe DODRIMONT sur le projet d’hôtel équin sur le site de l’aéroport 
de Liège 

Olivier MAROY sur la problématique des lévriers galgos victimes de 
maltraitance en Espagne 



Olivier DESTREBECQ sur la modernisation des canalisations 
dans la région du Centre 

 
 
Suite aux dégâts importants causés au réseau de distribution d’eau par l’hiver 2009, 
la SWDE a entrepris une modernisation des infrastructures dans la région du Centre. 
43 millions d’euros auraient été investis sur 5 ans ; ce dont je me réjouis. 

Des chantiers importants seraient encore prévus et notamment au niveau du 
Boulevard du Tivoli à La Louvière mais également à Manage, Houdeng-Aimeries, 
Haine-St-Paul et Haine-St-Pierre. 

On imagine sans peine que ces divers travaux donneront lieu à des difficultés de 
circulation. Des mesures seront-elles prises pour fluidifier un maximum le trafic et 
réduire les nuisances pour les riverains ? 

Quelle est l’échéance de l’ensemble des travaux ? 

Pourquoi la région du Centre a t-elle souffert plus que les autres ? 



 Philippe Dodrimont, sur les conteneurs à déchets collectifs 

 

Suite à une expérience pilote de conteneurs collectifs menée en 2008 à St-Nicolas, 
Intradel avait décidé d’implanter plus de 160 conteneurs collectifs hors sol de 2500 
litres pour collecter les déchets résiduels des ménages. 

Ce système permettrait de non seulement maîtriser l’accès, mais également 
d’appliquer une tarification proportionnelle via un badge d’identification pour les 
citoyens. 

Globalement, Intradel s’est dite satisfaite des résultats de ce mode de collecte.  

Qu’en est-il aujourd’hui ? Comment ont évolué ces conteneurs collectifs ? Quels sont 
les résultats de ce type de collecte de déchets résiduels ?  

Intradel a-t-elle depuis installé d’autres conteneurs sur le territoire qu’elle couvre ?  

Par ailleurs, en plus des 248 conteneurs enterrés pour la collecte du verre 
d’emballages, en a-t-elle implantés d’autres ? Où ?  

D’autres intercommunales de traitement de déchets ont-elles suivi de recourir à ce 
système ?  

IBW entendait implanter des conteneurs collectifs enterrés pour collecter les déchets 
résiduels des ménages ciblant prioritairement l’habitat vertical et les nouvelles 
urbanisations type « clos ». Ce projet a-t-il abouti ? 



 M. BOUCHEZ, sur « le suivi de l’élaboration du nouveau Plan 
déchêts » 

 

Le futur Plan wallon des déchets est fortement attendu tant son importance 
stratégique est soulevée par de nombreux acteurs. L’environnement, l’énergie, le 
climat, les gestionnaires privés et publics des déchêts, les finances publiques et le 
portefeuille des citoyens sont concernés par l’évolution de l’élaboration du nouveau 
Plan. Le dernier Plan wallon des déchets (« Horizon 2010 ») remonte à 1998 et est 
depuis arrivé à expiration. Il est donc plus qu’urgent qu’un coup d’accélérateur soit 
mis pour aboutir à une futur Plan durable et ambitieux. 

Une évaluation de ce précédent plan avait abouti en 2011 mais vous avez annoncé 
l’année passée que vous souhaitez actualiser cette évaluation pour qu’elle colle le 
plus possible aux réalités d’aujourd’hui. Est-ce que cette actualisation est aujourd’hui 
terminée ? Dans l’affirmative, pourrions-nous en disposer ? Quand pourrez-vous 
présenter votre note d'orientation sur base de cette évaluation réactualisée ? Aussi, 
au vu de tout le travail déjà abattu par l’administration en matière d’évaluation et de 
propositions relatives à la gestion des déchêts en Wallonie, pourquoi la mise en place 
d’un futur plan devrait-elle prendre encore tant de mois ? Vous avez parlez de 18 
mois. 

Outre les mesures qui seront privilégiées en vue de la prévention des déchêts, de 
leur réutilisation, du recyclage, de la valorisation et de l’élimination en respectant les 
normes européennes en vigueur, le futur plan devra définir la manière pour y 
parvenir. A ce stade, existe-t-il des pistes privilégiées ? Verra-t-on un système unique 
sur tout le territoire en généralisant les meilleures pratiques de quelques communes 
à l’ensemble du territoire ? Le futur plan distinguera-t-il les mesures de gestion de 
déchêts pour les zones urbaines et rurales ? Je pense particulièrement à la 
problématique de la collecte et du ramassage qui ne peuvent être sensiblement 
différentes d’une commune à l’autre. 

 



 M. BOUCHEZ, sur « les implications énergétiques du futur Plan 
Déchets » 

 

Le futur Plan wallon des déchets est fortement attendu tant son importance 
stratégique est soulevée par de nombreux acteurs. L’environnement, l’énergie, le 
climat, les gestionnaires privés et publics des déchêts, les finances publiques et le 
portefeuille des citoyens sont concernés par l’évolution de l’élaboration du nouveau 
Plan. Le dernier Plan wallon des déchets (« Horizon 2010 ») remonte à 1998 et est 
depuis arrivé à expiration. Il est donc plus qu’urgent qu’un coup d’accélérateur soit 
mis pour aboutir à un futur Plan durable et ambitieux. Une évaluation de ce 
précédent plan avait abouti en 2011 mais vous avez annoncé l’année passée que 
vous souhaitez actualiser cette évaluation pour qu’elle colle le plus possible aux 
réalités d’aujourd’hui.  

Quand est-ce que l’actualisation aboutira-t-elle ?  

Ce plan devra parvenir à satisfaire des critères économiques (traitement viable des 
déchêts), sociaux (la facture la plus faible pour le citoyen qui trie correctement et qui 
produit le moins de déchets), environnementaux (l’économie des ressources) mais 
aussi énergétiques (grâce à la valorisation des déchêts). 

En matière énergétique, existe-t-il, à ce stade, des pistes privilégiées ? Le grand 
éolien subit un net ralentissement en Wallonie. Vous avez récemment exprimé votre 
volonté de développer le petit éolien mais cette source d’énergie doit coexister dans 
un mix énergétique où la biomasse a aussi un rôle à jouer. Quels sont les projets 
actuels en matière de biométhanisation des déchets verts et des déchets ménagers ? 
Plusieurs communes wallonnes appliquent déjà un système de collecte de ces 
déchets destinés à la production de méthane et de compost. Quelles sont les 
évaluations les plus récentes de ces systèmes ? Sur ces bases-là, est-il envisagé 
d’étendre ces systèmes à davantage de communes wallonnes ? Le flux régulier de 
déchets organiques ménagers devrait permettre la rentabilité des unités de 
biométhanisation à condition qu’un tonnage suffisant de déchets soit assuré. Quelle 
est la volonté du Gouvernement en la matière ? 

En outre, la valorisation des déchets issus des sacs tout-venant est également un 
moyen de valoriser énergétiquement cette ressource. Au vu du tri accentué des 
déchets, la rentabilé des sites wallons est-elle garantie ?  

Des acteurs énergétiques sont-ils impliqués dans les réflexions autour du futur Plan ? 



Jean-Luc Crucke, sur « la part wallonne dans la consommation 
flamande d’eau ». 

 

Après le black-out électrique, la Flandre craint le black-out en eau. Et c’est la Ministre 
de l’Environnement qui le dit. Ceci parce que son industrie en pompe trop, parce que 
les nappes n’ont pas le temps de se recharger, que la superficie en sols perméables 
est de plus en plus faible en raison de l’urbanisation liée à une population croissante, 
consommant globalement plus. 

Ma question n’a aucune visée communautaire même si, en matière d’eau, on sait que 
les transferts cette fois vont du sud vers le nord. 

Ce débat est par contre l’occasion de faire le point que l’approvisionnement de la 
Flandre en eau wallonne. 

A combien de m³ annuels cet approvisionnement s’élève-t-il ? 

Comment ces quantités d’eau sont-elles garanties ? 

S’agit-il de contrats annuels ou pluriannuels conventionnant les sociétés productrices 
et distributrices, essentiellement la SWDE, aux gestionnaires flamands du réseau en 
alimentation d’eau ? 

Comment le suivi du respect des obligations liées à ces conventions s’opère-t-il ? 

Constate-t-on encore de nombreuses disparités de prix, alors qu’il s’agit peut-être, 
voire sans doute, parfois de la même eau ? 

Sachant que des efforts sont demandés aux consommateurs wallons, qu’ils soient 
particuliers ou professionnels, comment comprendre ou interpréter les craintes 
flamandes de black-out en eau ? 

Faut-il en déduire qu’il y a surconsommation au nord ? 

Que la Wallonie fait des efforts en matière de protection et de consommation, alors 
que des flux substantiels filent vers le nord avec peut-être une consommation qui 
déséquilibre la gestion de l’eau en Wallonie ? 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur ces questions ? 



 Philippe Dodrimont, sur le recyclage des vieux matelas en 
Wallonie 

 

Quel avenir pour nos vieux matelas ? Tel est la thématique que je souhaiterais 
aborder aujourd’hui. En comptant que chaque ménage belge échange son ancien 
matelas contre un neuf, cela représente environ 1.100.000 matelas à démanteler 
chaque année.  

Avec un tel chiffre, vous comprendrez l’intérêt financier et environnemental 
considérable.  

Actuellement, ces matelas usagés sont collectés avec les autres déchets 
encombrants. Ils prennent donc la direction de l’incinération avec comme 
conséquence, une production à la fois de calories et de pollution. Une réalité nourrie 
principalement parce qu’il n’y a pas d’obligation légale de reprise de ces matelas. 

Comptez-vous légiférer pour rendre la reprise obligatoire ? Il me revient que c’est à 
l’étude au sein de votre cabinet. Où en est cette réflexion ?  

Deux intercommunales (le BEP à Namur et l’AIVE au Luxembourg) ont pris l’initiative 
de trier séparément ces matelas qui sont ensuite collectés par la société de recyclage 
Vandenheede.  

Ceux-ci connaissent alors une nouvelle vie sous forme de pellets pour l’industrie 
cimentière.  

Avez-vous sensibilisé les autres intercommunales de traitement de déchets à cette 
problématique ? Quelles furent leurs réactions ? Ont-elles l’intention de trier les vieux 
matelas séparément ? A moins que certaines d’entre elles, le font déjà ? 

Ce démantèlement pose malgré tout un problème, celui des composants  des 
matelas. Existe-t-il des projets d’harmonisation de ces composants pour mettre au 
point, un produit de qualité, plus respectueux de l’environnement et plus facilement 
recyclable à terme ? 

 



 M. BOUCHEZ, sur « la suppression du papier » 

Alors qu’il est estimé que pour chaque production de 40 kilos de papier un arbre est 
sacrifié, en moyenne le Belge jette 61 kilos de papiers et de cartons par an. 
Toutefois, ce taux de rejet des papiers et cartons usagés connaît une baisse continue 
depuis 2011 grâce notamment au numérique, à de meilleures performances 
techniques dans la production et aux efforts liés au développement durable. Dès lors, 
certains acteurs se sont posés la question de voir comment l’on pourrait en venir à 
supprimer le papier de nos modes de vie. Ainsi, une entreprise néerlandaise du 
secteur de l’informatique a passé le cap puisque tout son fonctionnement interne et 
externe repose sur le numérique. Grâce à ce dernier, de nombreuses tâches 
auparavant dépendantes du papier sont désormais possible sur écran comme la 
signature digitale ou électronique. 

Bien que la problématique de la déforestation ne touche pas nos régions, en 
revanche celle-ci atteint fortement d’autres régions du monde, comme la forêt 
amazonienne et l’Asie du Sud-Est, ce qui contribue notamment au réchauffement 
climatique. Pour contrer les effets néfastes de la production du papier, de plus en 
plus de produits constitués et dérivés du papier labellisés durables – c’est-à-dire 
provenant de forêts gérées de manière durable – sont utilisés chez nous. Monsieur le 
Ministre dispose-t-il de statistiques à ce sujet pour la Wallonie ? Quelle est la part de 
la consommation de papiers labellisés face aux papiers originaires de sources non 
gérées de manière durable ? 

En outre, pour ce qui est de la fabrication et du recyclage du papier, les procédés 
industriels restent très complexes et polluants. Pour éviter les pression négatives sur 
le milieu terrestre et aquatique, les procédés de recyclage doivent respecter un 
cahier des charges très stricte et très coûteux. Monsieur le Ministre dispose-t-il des 
chiffres concernant la part de la production de papiers et cartons dans la filière bois 
wallonne ? 

Sachant que le bois est un matériau très utile pour la construction, l’ameublement, 
l’isolation, le chauffage et la valorisation énergétique notamment, ne faudrait-il pas 
aller vers une plus forte réduction de notre production et consommation de papier 
pour privilégier l’exploitation des forêts wallonnes à des fins moins substituables, 
moins polluantes et plus durables ? De plus, une réducation des papiers et cartons 
permettraient de travailler davantage sur la prévention des déchets et de facto 
réduire la part à recycler ce qui améliorera notre position face aux normes 
européennes en la matière.  Existe-t-il en Wallonie des expériences pilotes qui ont 
été ou sont menées pour supprimer le papier d’une entreprise, d’un service public, 
d’une administration communale ou d’une école ? Dans la négative, quel est le plan 
d’action du ministre en vue d’appliquer l’économie numérique et donc accélerer la 
réduction de la consommation des papiers et cartons observée en Wallonie depuis 
quatre ans ? 



Jean-Luc Crucke sur "Le gaspillage des denrées alimentaires" 

 

Le 13 mars 2014, le Parlement modifiait l'art.4 al.3 du décret du 11 mars 1999, 
imposant, dans le cadre du permis d'environnement, au gestionnaire d'une grande 
surface, de proposer l'invendu alimentaire à au moins une association active dans le 
secteur alimentaire.  

Un premier bilan peut-il être tiré par le Ministre, l'année 2014 ayant été déclarée 
année européenne contre le gaspillage alimentaire ? 

Des contacts se poursuivent-ils avec Coméos ? Lesquels et quel en est le contenu ? 

Des difficultés sont-elles apparues dans la mise en place de la législation ? Lesquelles 
et quelles sont les réponses données ? 

Comment s'effectue la traçabilité des produits ? Un registre des bénéficiaires est-il 
disponible ?  

 

 



Olivier Maroy, sur les Procès-verbaux pour infraction à 
l’environnement 

 

L'an dernier, 884 procès-verbaux pour abandon de déchets ont été dressés. Si 
l'auteur a été identifié, ce qui se passe dans environ deux tiers de ces cas (581 fois 
en 2014) une proposition de transaction, de 150 euros le plus souvent, lui est 
envoyée.  

Si ce n'est pas le cas, le Parquet peut décider de poursuivre, et l'auteur de ce délit 
risque une amende dont le montant minimum est de 100 euros, mais peut monter 
jusqu'à 1 million. 

Monsieur le Ministre, je suis assez sceptique concernant le montant de cette 
transaction. Pensez-vous vraiment qu’on puisse donner un signal en punissant ce 
genre d’incivilité pour seulement 150 € ?  

Pouvez-vous nous donner des exemples précis et nous donner les montants des 
transactions en fonction des faits constatés. Par exemple, combien pour un sac 
poubelle jeté de façon sauvage ? Combien pour une canette jetée par la fenêtre ?  

Si des gens continuent à jeter leurs déchets n’importe où, c’est parce qu’ils n’ont 
aucun scrupule et savent pertinemment qu’ils ne risquent pas grand chose. 

Ne peut-on pas passer d’un système de transaction à celui d’une amende 
administrative ? Ne serait-il pas opportun de vous montrer plus sévère en la matière, 
de façon générale ?  

 

 



 Patrick Lecerf, sur les déchets sauvages  

Vous avez fait part de votre volonté de lutter contre les déchets sauvages en 
Wallonie. En effet, les déchets le long de nos routes et les dépôts d’immondices sont 
un véritable fléau sur notre territoire. Outre les différents projets à l’étude 
actuellement et la question de la répression des incivilités, le volet prévention est la 
première base de travail pour la lutte contre les déchets sauvages. 

Fost + dégage un montant annuel pour lutter contre les déchets sauvages au niveau 
de la Wallonie. Je souhaiterais recevoir un feed-back sur les mesures qui ont été 
prises grâce à cette enveloppe budgétaire et l’évaluation des résultats obtenus. 



Yves Evrard, sur la protection des cours d’eau. 

 

Dans le cadre des nouvelles directives européennes au niveau de la protection des 
cours d’eau, de l’utilisation raisonnée des nitrates et de toute une série de mesures 
qui visent à améliorer la qualité de nos eaux, pouvez-vous faire un état des lieux de 
la problématique ? Quelles sont les obligations auxquelles doivent faire face nos 
agriculteurs notamment en ce qui concerne la réalisation de clôtures le long des 
cours d’eau pour empêcher le bétail de les polluer ? 

Qu’en est-il aujourd’hui de cette question ? Avez-vous développé des aides 
spécifiques ou une information particulière en la matière ?  

 

 



Nicolas Tzanetatos sur la liaison entre la gare de Charleroi et 
Charleroi Airport 

 

Vous étiez présent ce samedi aux vœux du CDH de l’arrondissement de Charleroi et 

Thuin qui se tenaient à l’Eden. Lors de votre allocution, vous êtes revenu sur la 

liaison entre la gare de Charleroi et l’aéroport.  

Vous dites et je cite : « Sept millions de voyageurs arrivent et partent de Charleroi et 

il faut travailler autour de la gare actuelle pour les garder à Charleroi. Je veux créer 

une ligne de bus rapide entre la gare et l’aéroport ». En septembre déjà, vous parliez 

de cette liaison comme de la solution à privilégier pour relier gare et aéroport. 

Quelques jours plus tard, suite à une sortie du Ministre-Président Magnette, vous 

nuanciez vos propos en disant que c’était une solution rapide à mettre en place en 

attendant la construction d’une gare sur le site de l’aéroport en 2027. 

Pouvez-vous nous confirmer, Monsieur le Ministre, que ces deux projets sont 

toujours d’actualité ?  Pouvez-vous nous confirmer que la ligne de bus rapide sera 

mise en circulation dans un premier temps ? A quel horizon peut-on espérer la voir 

mise en place ? Êtes-vous en mesure de nous fournir un retro agenda concernant ces 

deux projets ? Est-ce que des actions concernant la gare sur le site de l’aéroport 

seront déjà menées durant cette législature ? Si oui peut-on savoir lesquelles ? 



 M. BOUCHEZ, sur « Etat des lieux de la durabilité des autobus 
des TEC » 

 

Le contrat de gestion 2013-2017 des TEC stipule qu’un plan de développement 
durable soit proposé et mis en œuvre. La société régionale des transports en 
commun a émis plusieurs initiatives visant à réduire la consommation des ressources 
et la production des déchêts de son matériel roulant. Un tel objectif est essentiel 
pour faire baisser la facture énergétique et les émmissions de CO2 et de particules 
fines des autobus. En matière de développement durable de la mobilité wallonne, il 
est impératif de mettre l’accent sur les TEC puisque tous les jours ce sont près de 
2500 véhicules qui sont mis en service à travers nos villes et villages. C’est pourquoi, 
les coûts énergétiques et la pollution générés par ce traffic impose à la Wallonie de 
réfléchir à une gestion toujours plus durable tout en restant très attentif à 
l’amélioration de l’offre des services et ce au meilleur prix pour les citoyens. 

Selon le site internet de la société, les initiatives des TEC pour réduire les ressources 
et la production de déchêts du matériel roulant sont les suivantes : Premièrement, 
l’acquisition des nouveaux véhicules selon des exigences très strictes en matière de 
pollution comme les normes EURO V et EVV ; Deuxièmement, la mise en place de 
filtres à particules sur les anciens véhicules ? ; Troisièmement, le développement 
d’expériences pilote en matière de propulsion alternative au bioéthanol sur trois bus 
et selon la technologie hybride pour un autre ; Quatrièmement, la formation du 
personnel à l’éco-conduite. 

Alors que la presse s’est dernièrement faite l’écho d’une nouvelle initiative issue du 
privé et potentiellement révolutionnaire pour les moyens de transports qui 
permettrait aux bus de rouler grâce à un biométhane composé de matières fécales et 
autres déchêts alimentaires, est-ce que Monsieur le Ministre a pu évaluer les 
premiers résultats du plan développement durable des TEC ? Quelle est la part des 
nouveaux véhicules respectant les normes EURO V et EVV par rapport aux anciens 
véhicules plus polluants ? Est-ce que les expériences pilote des bus hybrides et 
roulants au bioéthanol sont concluantes ? Quelle évolution comptez-vous donner à 
celles-ci ? A-t-on pu évaluer l’impact financier de ces systèmes de propulsion 
alternative ? Enfin, où en sont les TEC dans leur entreprise de formation du 
personnel à l’éco-conduite ? Est-ce que des économies réelles de carburant ont pu 
être constatées ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "la semaine de la Mobilité" 

 

Depuis 2009, la Wallonie, comme de nombreux états européens, participe à la 
Semaine de la Mobilité. L'édition 2015 se déroulera du 15 au 22 septembre prochain. 

Monsieur le Ministre dispose-t-il d'un rapport d'évaluation sur la Semaine de la 
Mobilité 2014 et sur le mécanisme mis en place depuis l'origine ? Quel est-il et quel 
en est le contenu ?  

Quelles sont les lignes directrices, les écueils et les améliorations qui pourraient être 
apportés au dossier ?  

Comment se prépare l'édition 2015 ? Un appel à projets est-il lancé ou verra-t-il le 
jour ? Quel est-il ?  

Quel est le budget consacré à l'événement et comment se détaille-t-il ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur " Échange plaque d'immatriculation contre 
abonnement TEC" 

 

Depuis 2008, le TEC offre 3 années de bus gratuit sur l'ensemble du réseau à toute 
personne qui renonce à l'utilisation  de sa voiture et remet sa plaque 
d'immatriculation a la DIV. Si le ménage ne possède plus du tout de voiture et de 
plaques , c'est alors chaque membre de la famille qui peut bénéficier de la gratuité 
de trois années.  

Le Ministre peut-il faire le point sur ce dossier ? Une évaluation est-elle disponible ? 
Quels sont les résultats engrangés ? Peut-on parler d'une formule à succès ? Quel est 
le nombre de Wallons qui ont annuellement pu bénéficier de la mesure, depuis son 
lancement ? Quel est le nombre de véhicules qui a été remplacé par les 
abonnements ? Des améliorations du mécanisme sont-elles suggérées ? Lesquelles ?  

Quel est le coût pour le TEC ? Comment est-il compensé ?  

 

 



 Philippe Dodrimont, sur les conditions de détention d’un chien 
dangereux 

Je souhaiterais faire le point sur la législation en vigueur concernant la détention d’un 
chien susceptible d’être dangereux (chiens d’attaque, de défense ou de garde) en 
Wallonie et voir s’il n’y a pas matière à étoffer davantage cette législation. 

Ce sujet est, je n’en doute pas, sensible. Combien de faits d’accidents de morsures 
canines tant sur enfants qu’adultes n’ont pas déjà été relevés dans la presse ? Qui ne 
connaît pas un fait similaire qui s’est déroulé dans son quartier, son village, sa 
commune ?  

Dans l’intérêt des animaux eux-mêmes, il me paraît essentiel de s’intéresser à cette 
problématique. 

Existe-t-il un recensement – peut-être via le registre d’identification des chiens – des 
chiens dits dangereux ? A combien sont-ils estimés en Wallonie ? 

Quelles sont les règles en vigueur pour tous propriétaires de ce type de chien ?  

Toute personne souhaitant détenir un chien susceptible d’être dangereux ne devrait-
il pas suivre une formation pour obtenir une attestation d’aptitude ? 

Cette première étape renverrait à une seconde suggestion qu’est la délivrance d’un 
permis de détention ? 

Ces chiens qualifiés de potentiellement dangereux ne devraient-ils pas faire l’objet 
d’une évaluation comportementale ? 

Nos voisins français disposent de cette obligation. Ne devrions-nous pas nous en 
inspirer ? 

Cet aspect du bien-être animal rentre-t-il dans les politiques que vous souhaitez 
développer en priorité ? 

Avez-vous rencontré les acteurs concernés pour aborder cette problématique ? 

Actuellement, les communes peuvent prendre des arrêtés communaux ou 
ordonnances de police, mais ne serait-il pas utile d’harmoniser les règlements ? 



 Philippe Dodrimont, sur la cotisation pour le financement du 
registre central d’identification des chiens 

Dans votre précédente réponse sur cette cotisation pour le financement du registre 
central d’identification des chiens, vous m’aviez précisé que cette cotisation fixée à 
12,39 euros serait ramenée, dès le 29 décembre 2014 à un montant de 10,95 euros.  

Nous sommes début janvier 2015 et le montant de la cotisation est inchangé. 
Pouvez-vous m’en expliquer les raisons ? 

Est-ce le prestataire de services qui a majoré ses prix ? 

Par ailleurs, vous envisagiez d’améliorer le système d’identification et 
d’enregistrement en passant progressivement à un système de puce intelligente. 
Quel est l’état d’avancement de ce projet ?  

Vous évoquiez également une révision de cette cotisation, nécessaire au financement 
supplémentaire pour développer des politiques de bien-être animal et mieux suivre 
les cas de maltraitances. Doit-on trouver ici la justification du maintien de la 
cotisation à 12,39 euros ? 

Puis-je connaître les avancées de ces futures politiques à mettre en place dans le 
cadre du bien-être animal ? 

Quelles sont les autres sources de financement de ces politiques ? 

 

 



 Philippe Dodrimont, sur le projet d’hôtel équin sur le site de 
l’aéroport de Liège 

Dans le cadre de l’évènement équestre « Longines Hong Kong Masters », Liège 
Airport a vu transiter plus d’une soixantaine de chevaux européens. Afin d’encadrer 
au mieux ces chevaux, l’aéroport avait affrété un chapiteau composé de boxes. 

Comme l’a déclaré le directeur de Liège Airport, le transport d’animaux vivant est 
devenu une de leurs spécialités. En ce qui concerne les chevaux, ce ne sont pas 
moins de 3000 bêtes qui sortent et 2000 qui entrent chaque année et qui sont donc 
accueillis sur le site aéroportuaire. 

Aujourd’hui, il me revient que l’aéroport liégeois envisage la création d’un hôtel équin 
sur son site. Un projet en étroite collaboration avec l’AWEX. 

Me confirmez-vous cette intention ? Quel est l’état d’avancement du projet ? Avez-
vous déjà eu des contacts avec les représentants de l’aéroport pour débattre de ce 
dossier ? 

Que prévoit exactement le projet ? 

La Région va-t-elle investir dans ce projet ? Dans l’affirmative, à quelle hauteur ? 

Quand les dirigeants de l’aéroport espèrent-ils inaugurer le lieu ?  

Ce dossier va-t-il générer de l’emploi ? Combien ? Quels profils seront recherchés ? 

 



 Olivier Maroy, sur la problématique des Galgos victimes de 
maltraitance en Espagne 

 
Une ASBL hannutoise rapatrie les chiens (Galgos, un lévrier espagnol) maltraités 
d'Espagne. L'association «Galgos Rescue Belgium» m’a décrit les horreurs dont sont 
victimes ces magnifiques chiens. Il faut bien comprendre le contexte :  

Les galgueros sont des chasseurs qui utilisent le galgo. Ils ne chassent pas pour 
manger. Ils chassent pour comparer les mérites de leur chien et parier. Beaucoup 
d’argent est en jeu avec cette pratique rétrograde. Les galgueros amènent donc deux 
chiens et un lièvre en terrain découvert et lâchent le tout. Les vainqueurs ont la vie 
sauve. Les autres seront maltraités. (Lacérés de coups de couteaux, couverts de 
brulures de cigarette, strangulations… Il aura fallut plus d’un mois à la responsable 
de l’ASBL pour se remettre psychologiquement la première fois qu’elle a vu l’état de 
ces animaux, c’est dire le degré de barbarie !) 

L’asbl a déjà sauvé plus de 400 chiens. Elle travaille en totale concertation avec la 
Société Royale Protectrice des Animaux (SRPA). Malgré des manifestations menées à 
Strasbourg, l’ASBL n’est pas entendue par les autorités européennes. Il y a un vrai 
problème en Espagne.  
 
Monsieur le Ministre, vous êtes en charge du bien être animal. Comment considérez-
vous la question, sachant qu’il s’agit de chiens espagnols et d’une pratique 
étrangère ? Soutenez-vous ce combat mené par l’ASBL hannutoise de protéger des 
animaux venants de l’étranger ? Interviendrez-vous, ne fusse que symboliquement, 
en écrivant à l’un de vos homologues espagnols pour leur dire que nous condamnons 
ce qui est en train de se passer chez-eux ? Il y a un lien direct entre cette 
maltraitance et la Wallonie, puisque ces chiens viennent chez nous pour être 
recueillis. Interviendrez-vous auprès d’un collègue européen afin de signaler cette 
problématique ?  

 


