
Mardi 24 février à 9 h 15 

 

COMMISSION DES POUVOIRS LOCAUX, DU LOGEMENT 

ET DE L'ÉNERGIE 

 

(M. le Ministre Furlan) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de résolution relative à la politique climatique et à la 
solidarité internationale de la Wallonie, déposée par Messieurs Bouchez, 
Jeholet, Crucke, Madame Defrang-Firket et Monsieur Maroy  

Question orale de Monsieur Georges-Louis BOUCHEZ sur la négligence 
de la Wallonie en matière de climat 

Question orale de Monsieur Georges-Louis BOUCHEZ sur l'implication de 
la Wallonie dans les négociations climatiques de Genève 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'application de l'article 200bis du Code du 
logement 

Jean-Luc CRUCKE sur le raccourcissement des délais de recouvrement de 
loyers impayés 

Olivier MAROY sur la lutte contre les arriérés de loyers impayés dans les 
logements sociaux 

Jean-Luc CRUCKE sur l'évaluation du bail locatif 



Olivier MAROY sur le respect du règlement d’ordre intérieur dans les 
logements sociaux 

Florence REUTER sur les sociétés de logement de service public (SLSP) 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le potentiel des "Energy floors" pour la 
Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur la biométhanisation en Wallonie 

Jean-Luc CRUCKE sur la hausse des tarifs des gestionnaires de réseau de 
distribution (GRD) 

Philippe DODRIMONT sur les conditions de remboursements des  

Jean-Luc CRUCKE sur la situation de Flobecq et de son bourgmestre 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les investissements publics dans la nouvelle 
politique de la ville 

Laurent HENQUET sur l'impact des pouvoirs locaux sur la situation 
financière de la Wallonie 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les conseils communaux des enfants et 
des jeunes 

Pierre-Yves JEHOLET sur les contentieux sur le précompte immobilier et 
le cas du groupe Belgacom 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la sensibilisation au don d’organes 

Jean-Luc CRUCKE sur les intercommunales et l'obligation de recourir au 
Comité d'acquisition 

Jean-Luc CRUCKE sur la forme de l'intercommunale 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’appel lancé aux communes par les cinq 
fédérations de mouvements de jeunesse 



Jean-Luc Crucke sur « l'application de l'article 200 bis du Code 
du Logement » 

 

La précédente législature avait décidé de sanctionner par une amende le propriétaire 
d'un bien qui l'offrait à la location, alors que l'immeuble avait fait l'objet d'une 
expulsion des occupants et qu'il était frappé d'un arrêté d'inhabilité émis par le 
bourgmestre. 
Le Ministre peut-il faire le point sur la mesure, son succès éventuel et les difficultés 
rencontrées ? Les objectifs sont-ils atteints ?  
Quelle évaluation en fait l'administration ? Des améliorations doivent-elles être 
apportées au système ? Lesquelles ?  
Quel est annuellement le nombre d'amendes infligé et les sommes réellement 
récupérées depuis l'instauration de la mesure ? 



Jean-Luc Crucke, sur "Le raccourcissement des délais de 
recouvrement de loyers impayés" 

 

Le 04 avril dernier, le Ministre déclarait, dans L'Echo : "La procédure pour se séparer 
de locataires mauvais payeurs est trop longue. On va la revoir" 

Quelle est la nouvelle procédure imaginée par le Ministre ? Quel est l'échéancier et 
quand sera-t-elle d'application ?  

Que représentent en volume les arriérés de loyers locatifs impayés sur le territoire 
wallon ?  

Quelle est l'ambition du Ministre ?  

La compétence judiciaire est-elle vraiment de la compétence de la Wallonie ? Ne 
relève-t-elle pas du Fédéral ?  

 

 



Olivier Maroy, sur la lutte contre les arriérés de loyers dans les 
logements sociaux  

 

En 2013, les arriérés de loyers dans les logements sociaux s’élevaient à près de 25 
millions d’euros. Cela représente 8% des loyers à percevoir, ce qui est énorme. 

Nous n’avons pas assez de logements sociaux, près de 38.000 familles espèrent s’en 
voir attribuer. La Région Wallonne ne parvient pas à mettre à disposition de 
nouveaux logements en suffisance. Il est donc primordial d’améliorer la situation.   

Pour lutter contre ces arriérés, la région Wallonne a institué « une mission 
d’accompagnement social au sein des sociétés de logement de service public, au 
travers de la fonction de référent social chargé de faire le lien avec les acteurs 
sociaux locaux pour offrir un accompagnement multiforme, notamment pour lutter 
de manière préventive contre le phénomène des impayés. »  

C’est la réponse que vous avez donnée en septembre dernier à mon collègue, le 
Ministre Hervé Jamar, lors de sa vie précédente au Parlement Wallon.  

J’ai trouvé cette réponse assez évasive. 

Pouvez-vous nous en dire plus et nous expliquer concrètement comment ce 
problème est appréhendé, comment les choses se passent sur le terrain ? : 

- après combien de temps un contact est pris avec le locataire en défaut ? (un 
mois d’arriéré ? deux mois ? Plus ?) 

- quand le locataire en défaut reçoit-il une mise en demeure ?  

- quand le référant social le rencontre-t-il ? 

- en cas de manquements graves, après combien de mois d’arriérés la 
procédure judiciaire d’expulsion est-elle envisagée ? 

- existe-t-il une procédure fixe pour l’ensemble des logements sociaux ou 
sommes-nous encore dans des systèmes aussi variés que disparates ? (Quel 
est l’équilibre entre une gestion humaine et personnalisée de ce type de 
problème et l’égalité de traitement entre les différents allocataires sociaux ?) 

Quelles sont les collaborations mises en place avec les CPAS ou la banque Carrefour 
de la Sécurité sociale ? 

Ne conviendrait-il pas de prévoir autant que faire se peut une domiciliation du salaire 
voir un paiement prioritaire de celui-ci par les organismes publics en cas de revenus 
de remplacement, chômage, pension… ?  Le cas échéant après le constat de 
problèmes de paiements récurrents ? 



Jean-Luc Crucke, sur "Évaluation du bail locatif" 

 

Dans le cadre du transfert des compétences, la DPR prévoit que le gouvernement va 
"évaluer le bail locatif et le réformer le cas échéant, en vue de clarifier les droits et 
devoirs de chacune des parties". 

Comment le Ministre rencontre-t-il l'objectif de la DPR ?  

Quelles sont les mesures prises pour procéder à l'évaluation ? Quelles sont les 
modalités de cette évaluation ? Quels sont les organismes, associations et opérateurs 
consultés ? 

Quel est l'échéancier dans lequel travaille le Ministre ?  

Des résultats sont-ils déjà disponibles ? Lesquels ?  

 

 



 Olivier Maroy, sur le respect du règlement d’ordre intérieur 
dans les logements sociaux  

 

J’ai eu l’occasion de m’entretenir avec plusieurs personnes travaillant au sein de 
diverses sociétés de logements de service public. Un constat est trop souvent 
partagé par les hommes de terrains : leurs difficultés de faire respecter le règlement 
d’ordre intérieur. 

Le non respect de ces règles débouche systématiquement sur des incivilités qui 
rendent le vivre ensemble difficile, parfois insupportable (nuisances sonores, tapages 
nocturnes, animaux trop nombreux, dépôts sauvages des poubelles, dégradation des 
communs, fumer dans les communs, non fermeture de la porte extérieure,…) 

Dans la DPR, je ne trouve qu’une seule ligne assez vague et générique qui pourrait 
s’appliquer à ce sujet. Vous annoncez « mieux contrôler et sanctionner les abus 
constatés dans le chef de certains locataires ». 

Entendez-vous agir sur le respect des règlements d’ordre intérieur ? Ne trouvez-vous 
pas, comme moi, qu’en pratique, le système actuel pour faire respecter l’ordre 
intérieur est inefficace ? Le sentiment d’impunité n’est-il pas la source d’une quantité 
d’incivilités ?  



 Florence Reuter sur les sociétés de logements de service public 
(slsp) 

 

Les sociétés de logements de service public (slsp) agréées par la Région Wallonne 
avaient pour habitude de faire appel au Receveur de l’enregistrement pour l’achat et 
la vente de bâtiments. En effet, son estimation leur est précieuse car elle leur sert de 
base pour leurs achats ou ventes de logements. 

Suite à la régionalisation des comités d’acquisition, depuis le 1er janvier 2015, les 
receveurs de l’enregistrement n’effectuent plus d’estimation à la demande d’entités 
non fédérales. Les demandes d’estimation émanant d’un organisme qui dépend d’une 
Région ou d’une Communauté doivent désormais être traitées par l’acteur compétent 
en cette matière dans la Région ou la Communauté concernée. 

Mais le secteur ne semble pas avoir été mis au courant de cette situation. 
Aujourd’hui, après avoir contacté le Ministère qui les renvoie simplement vers la 
Région Wallonne, ils ne savent toujours pas à qui s’adresser. 

Monsieur le Ministre, pouvez-vous m’éclairer sur cette situation? Pour quelle raison le 
secteur n’a-t-il pas été convenablement informé de ce changement ? Pouvez-vous 
nous dire vers qui doivent-ils se tourner aujourd’hui pour les demandes 
d’estimation ? Y a-t-il un interlocuteur reconnu pour évaluer les biens faisant l'objet 
d'une opération d'une institution publique wallonne ? Est-il possible que la société 
wallonne de logements transmette l’information aux sociétés tout en leur donnant les 
références de l’acteur compétent en la matière ? 

 

 



M. BOUCHEZ, sur « le potentiel des ‘Energy floors’ pour la 
Wallonie » 

 

Grâce à un petit générateur interne, les dalles énergétiques – ‘energy floors’ – 
permettent l’exploitation de l’énergie cinétique des piétons en électricité. Le principe 
est celui de la piézoélectricité et la puissance générée grâce à nos simples 
mouvements atteint jusqu’à 30 watts d’électricité. En outre, ces dalles possèdent une 
grande eséprance de vie et résistent à des conditions météorologiques extrêmes. 

Les applications sont très diverses puisque ces dalles sont utilisés notamment dans 
des dancings pour récupérer l’énergie des fêtards. De nombreuses possibilités 
existent aussi en plein air, sur des pistes cyclables et dans des zones de 
fréquentation importantes comme les aéroports, les gares ou d’autres lieux publics. 

Les petites dalles construites à partir de matériaux renouvelables apportent 
notamment une solution au problème de stockage d’énergie dans certains lieux.  

Alors que les Pays-Bas sont les précurseurs en la matière et que de nombreux 
projets pilotes sont menés dans différents pays pour montrer les multiples 
possibilités de cette technologie, avez-vous déjà eu des contacts avec des 
universités, des entreprises et y a-t-il des projets pour la Wallonie ? Avez-vous été 
sollicité pour mettre en place des expériences pilotes ? Dans la négative, qu’est-ce 
que le Gouvernement a-t-il prévu en ce sens ? 



CRUCKE Jean-Luc sur « la biométhanisation en Wallonie ». 

 

Le précédent ministre de l’énergie a lancé début 2013 « un appel à projets 
principalement axé sur le développement de nouvelles technologies pour renforcer la 
compétitivité de la biométhanisation. Plus particulièrement, cet appel vise les 
domaines de l’épuration et de l’injection du gaz produit dans le réseau de gaz 
naturel. Onze projets ont été proposés, analysés par un jury et approuvés par le 
Gouvernement en avril dernier ». C’est une enveloppe de près de 1,2 million d’euros 
de subsides qui a été prévue par cet appel. 

C’est aussi dans ce cadre qu’a été lancé le programme BIOMETH 10 pour soutenir et 
encadrer le développement de petites unités de biométhanisation agricoles. 400.000 
euros supplémentaires avaient été réservés pour le volet agricole de la politique de 
biométhanisation wallonne. 

Le moment est donc venu de faire le point sur le secteur de la biométhanisation en 
Wallonie, après que certains représentants aient alerté les pouvoirs publics sur la 
précarité de leur situation économique et à l’heure de nouveaux projets, parfois de 
très grande envergure. 

Quelle quantité de biogaz est aujourd’hui produite en Wallonie ? 

Quelle est sa part dans le mix énergétique wallon ? 

Quel est l’équilibre entre la filière classique, que l’on pourrait qualifier d’industrielle, 
et la filière agricole ? 

Quelle part de biogaz est réinjectée dans le réseau de distribution ? 

Le solde est-il utilisé par des unités de cogénération produisant de la chaleur et de 
l'électricité ? 

Quels sont les projets qui ont été retenus dans le cadre du dernier appel à projets 
pour renforcer la biométhanisation ? 

Quel est aujourd’hui leur degré de mise en œuvre ? 

Comment ont-ils été utilisés les 1,2 millions d’euros affectés à cet objectif ? 

Comment contribue-t-il au volume total de biogaz produit en Wallonie et, partant, 

aux efforts entrepris en matière énergétique et environnementale ? 

Comment la SOGEPA intervient-elle dans ce secteur et sous quelle forme ? 

Sur le plan strictement agricole, quels sont les résultats du programme BIOMETH 10, 
qui a pour objectif la mise en place en Wallonie de plusieurs unités de 
biométhanisation d'une puissance inférieure ou égale à 10 kW électriques ? 



Comment ont été utilisés et alloués les 400.000 euros prévus ? Avec quelle réussite ? 

L’élaboration de ce programme a-t-elle permis la définition d’un référentiel technico-
économique de la micro-biométhanisation agricole de petite dimension ? 

Si oui, ce référentiel a-t-il vocation à devenir normatif ? 



Jean-Luc Crucke, sur "La hausse des tarifs des GRD" 

 

La CWAPE ayant approuvé les demandes de changements tarifaires, les coûts de 
distribution en gaz et en électricité augmenteront respectivement et en moyenne de 
3,6% et de 1,5% sur le territoire wallon, pour les années 2015 et 2016. 

Comment justifier et expliquer cette hausse ? Quels sont les éléments rejetés par la 
CWAPE dans la fixation des tarifs sollicités, le président de celle-ci signalant avoir 
"pratiquement baissé de 10% l'enveloppe budgétaire" ?  

Quelle est la position du Ministre quant à l'application d'un tarif unique sur l'ensemble 
du territoire ? Face à l'évolution des GRD, comment expliquer que les wallons soient 
encore soumis à des tarifications différentes selon leur lieu de domiciliation ?  

Pourquoi les tarifs de Gaselwest n'ont-ils pas encore été approuvés ? Quelle est 
l'augmentation sollicitée ?  

 

 



Philippe Dodrimont, sur les conditions de remboursements des 
subsides triennaux 

 

Dans le cadre des subsides octroyés via les « anciens » plans triennaux pour des 
travaux de bâtiments publics, je souhaiterais savoir quelles étaient les obligations 
légales dans le chef d’une commune si elle renonçait à l’affectation prévue 
initialement par le bâtiment subsidié. 

La commune devrait-elle rembourser les aides financières versés par la Région ? La 
nature de l’affectation influence-t-elle les obligations légales ? Si je prends comme 
exemple, une crèche communale qui quitterait ses locaux, y aurait-il des 
conséquences financières particulières ? Y a-t-il un éventuel délai de 
remboursement ? Y a-t-il un délai de prescription pour qu’un bâtiment public puisse 
changer d’affectation ? 



Jean-Luc Crucke sur "La situation de Flobecq et de son 
bourgmestre" 

 

Le 06 février dernier, les lèvres de l'opposition flobecquoise adressait un courrier au 
Ministre, rappelant qu'ils attendaient toujours une réponse aux écrits du 09 janvier 
2013 et 29 octobre 2013. 

Deux problématiques secouent le microcosme flobecquois: 

- la composition affaiblie du Collège  

- les conséquences sur la situation du bourgmestre de l'arrêt du Conseil d'Etat qui a 
confirmé l'incompatibilité de fonctions, tout en considérant la révocation comme 
disproportionnée en terme de sanction  

J'évoquais le dossier, avec le Ministre, le 30 septembre dernier. Il était 
manifestement en pleine réflexion quant à l'attitude à adopter  

Sa réflexion est-elle aujourd'hui aboutie ? Quelles sont la décision et la direction 
prises par le Ministre ? Une nouvelle procédure disciplinaire est-elle engagée à 
l'encontre du bourgmestre ou le Ministre a-t-il renoncé à toute sanction et à 
appliquer la loi ?  

D'autre part, le Collège de Flobecq peut-il indéfiniment continuer à fonctionner en 
sous-nombre ? 

Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier, répondre aux conseillers communaux 
qui l'interpellent et mettre fin à la récréation ? 

 

 



M. BOUCHEZ, sur « les investissements publics dans la nouvelle 
politique de la Ville » 

Le Gouvernement entend redynamiser et repenser de manière globale les villes de 
Wallonie. Le secteur de la construction sera donc un acteur primordial de la réussite 
des projets urbanistiques tant pour le logement, les routes et infrastructures que les 
bâtiments publics. La rénovation devra bien entendu jouer un rôle important mais la 
recontruction également ce qui mobilisera tous les entrepreneurs de toutes les 
filières pour faire face à des énormes chantiers. 

Pour y parvenir, des fonds très importants seront à mobiliser. Monsieur le Ministre 
semble avoir préconisé dans la presse la mobilisaton de capitaux privés. Elle est 
indispensable et nécessaire mais ne sera pas suffisante. Comme le directeur général 
de la Confédération de la Construction Wallonne, Francis Carnoy, l’a encore rappelé 
lors des auditions du secteur de la construction, il faut davantage d’investissements 
publics générateurs d’activités. La moyenne européenne en la matière est de 3 pour 
cent alors que le taux en Wallonie ne s’élève qu’à 1 pour cent. Aujourd’hui, l’argent 
ne suffit même pas à entretenir le parc des bâtiments et infrastructures publics. 

Ainsi, la réflexion autour des financements des projets à venir doit elle commencer 
dès aujourd’hui afin que les effets d’annonce puissent laisser place à des plans 
cohérents et réalisables. Or, avec le plan d’investissement de la nouvelle Commission 
Juncker, le moment est opportun pour réfléchir à des financements européens 
complémentaires. Les projets proposés par le Gouvernement wallon dans le cadre du 
plan Juncker mettent beaucoup l’accent sur les transports ainsi que sur la durabilité 
et la rénovaton énergétique d’une partie du parc de logements sociaux mais bien 
d’autres projets seront nécessaires à une politique de revitalisation urbaine complète. 

L’emploi et la formation vont bénéficer d’un plan de 800 millions d’euros mais qu’en 

est-il des projets liés à le revitalisation et la rénovation urbaine ?  

La programmation Feder 2014-2010 pour la Wallonie a été approuvée par la 
Commission européenne avec une participation de l’Union Européenne à hauteur de 
plus de 680 millions d’euros. En matière de politique urbaine, les priorités exprimées 
par le Gouvernement wallon sont l’intelligence territoriale et la revitalisation de 
l’espace public urbain. A cet effet, la priorité est mise sur la réhabilitation de certains 
sols (avec un objectif de 210 hectares pour 2013), la construction et la rénovation de 
bâtiments publics commerciaux (avec un objectif de 100.000 m2 pour 2013) ainsi 
que sur la révitalisation urbaine soutenue (avec un objectif de 12 quartiers pour 
2013). Or, les annonces dans la presse annoncent des travaux beaucoup plus denses 
et étendus. Comment la Wallonie entend-elle à ce stade financer tous ces projets 
complémentaires ? Quels acteurs et quels mécanismes de financement (SOFICO, 
tiers investisseur, fonds des communes) ont été sollicités à ce stade ?  



Laurent HENQUET sur l’Impact des pouvoirs locaux sur la 
situation financière de la Wallonie 

 

« La situation budgétaire est très inquiétante ; … Cela devient stressant et très 
ennuyeux ; … Les recettes ne suivent pas » …. ! 

Voilà quelques extraits (angoissants) de votre entretien au vif du 6 février dernier qui 
traitait de la situation budgétaire wallonne. Il est vrai que vos propos ne sont pas 
d’un grand optimisme.  

Trois facteurs externes expliquent, en partie, selon vous, les explosions combinées 
de la dette (19 milliards d’euros) et du déficit :  la requalification par l’Europe de 164 
organismes d’intérêt public dans le périmètre budgétaire wallon (estimée à 427 
millions d’euros par an) ;  le sous-financement du transfert de compétences (335 
millions d’euros en 2015, 650 millions € dans les prochaines années) et le dérapage 
budgétaire des pouvoirs locaux dont vous prétendez n’être pas en mesure d’en 
préciser le poids sur les finances wallonnes !  

 

Sur base de ces éléments, Monsieur le Ministre, je souhaite vous poser la question 
suivante : 

Comment expliquez-vous ne pas disposer de la situation budgétaire précise des 
pouvoirs locaux alors que la Région wallonne en exerce la tutelle ?  

Le reporting financier trimestriel obligeant chaque commune et chaque CPAS à 
transmettre régulièrement un état des lieux budgétaire à la Région ne permet-il pas 

à cette dernière de suivre au plus près la situation budgétaire des pouvoirs locaux ? 

Rappelons qu’ils constituent une part non-négligeable de l’entité 2 ! 



Virginie Defrang-Firket, sur les Conseils communaux des 
enfants et des jeunes 

 

Plusieurs communes wallonnes mettent en place des Conseils communaux des 
enfants et/ou des Conseils communaux des jeunes. 

Quel pourcentage des communes de la wallonnes mettent en place ces Conseils ? 

Comment encouragez-vous les communes wallonnes à mettre en place de tels 
Conseils ? 

A Liège, d’après un article du 4 février 2015, il semble, de l’aveu même de l’Echevin 
qui en a la charge (et c’est peut-être davantage cet aveu que sa réalité ou non qui 
peut inquiéter) que le Conseil communal des jeunes ne rencontre pas un franc 
succès. 

Que fait votre Gouvernement pour remédier à ce manque d’enthousiasme des jeunes 
et de certains échevins ?  

Existe-il des règles quant à la mise en place et l’organisation quotidienne de ces 
Conseils ou leur organisation est-elle laissée à la discrétion des communes ?  

Si les règles sont laissées à l’appréciation des communes, ne serait-il pas pertinent 
d’harmoniser les règles ?  



 Pierre-Yves JEHOLET sur les contentieux sur le précompte 
immobilier et le cas du groupe Belgacom 

 

Lors de la séance de la commission des Pouvoirs locaux du 20 janvier 2015, je vous 
interrogeais sur le dossier du contentieux entre le groupe Belgacom, la Région 
wallonne et le SPF Finances.  

Dans votre réponse, vous m’informiez de la tenue d’une réunion avec Belgacom le 
lendemain, soit le 21 janvier 2015. 

Cette réunion a-t-elle permis de trouver un terrain d’entente entre le contribuable, le 
groupe Belgacom, et les pouvoirs publics ? 

Si ce n’est déjà fait, quand un accord sera-t-il signé ? 

Avec quelles modalités de résolution du contentieux ?  

Comment le remboursement de la dette vis-à-vis de Belgacom serait-il envisagé ? 

En cas d’intérêts moratoires et/ou conventionnels, qui portera la charge ce ceux-ci ? 

Quels sont les montants (principal + intérêts) en jeu pour les pouvoirs publics 
globalement d’une part, par catégorie (communes, provinces, région) d’autre part ? 

Plus globalement, des contentieux du même type ont-ils été portés à votre 
connaissance ? 



Virginie Defrang-Firket, sur la sensibilisation au don d’organes 

Chaque année, en Belgique, une centaine de personnes perd la vie en raison d’un 
manque d’organes à transplanter. 

Le 08 janvier 2014, une résolution relative à l’encouragement des pouvoirs locaux à 
la participation aux opérations de sensibilisation au don d’organes, fut adoptée par 
cette assemblée. Ce texte enjoignait le Gouvernement à prendre des initiatives 
« pour encourager les communes à sensibiliser les citoyens au don d’organes ». 

Dans sa DPR, le Gouvernement a d’ailleurs annoncé qu’il « souhaite promouvoir le 
don d’organes et entend dès lors permettre l’inscription comme donneur dans les 
bureaux de votes lors des élections [et] développer une base de données des 
donneurs commune aux administrations communales et aux médecins ».  

Lors des élections de mai 2014, la possibilité de s’inscrire comme donneur d’organe 
dans les bureaux de votes, a-t-elle été offerte aux électeurs wallons ? 

Il semble qu’à Liège, 937 personnes aient profité des dernières élections pour dire 
« oui » au don d’organes. Sur un total de 1.402 oui pour l’ensemble de l’année à 
Liège, on comprend aisément le rôle important de l’opération qui a été menée le jour 
des élections. 

Qu’en est-il dans les autres communes ? 

Des actions de sensibilisation étaient-elles également organisées ? 

Le Gouvernement va-t-il mener des actions de sensibilisation à ce sujet et/ou des 
campagnes d’information sur les critères pour être donneur ou receveur, par 
exemple ?  

Comment incitez-vous les communes à sensibiliser leurs habitants au don 
d’organes ? Savez-vous si certaines communes sont particulièrement actives dans le 
domaine ? Le cas échéant, lesquelles ? 

Le Gouvernement souhaite-il enjoindre les communes à mener des campagnes de 
sensibilisation et d’enregistrement de consentements lors des prochaines élections 
locales ? 



Jean-Luc Crucke, sur " Les intercommunales et l'obligation de 
recourir au Comité d'Acquisition" 

 

Contrairement aux communes, il semble que les intercommunales n'aient pas la 
possibilité légale de recourir au service d'un notaire et doivent, dans le cadre de leur 
maîtrise foncière, faire appel au Comite d'Acquisition ! 

Qu'en est-il ? Quelle est la base juridique d'une telle obligation ? Aucune dérogation 
n'est-elle possible ? Ne conviendrait-il pas d'octroyer plus de souplesse et d'ouverture 
au dossier ?  

Le recours au service notarié ne pourrait-il pas suffire? 

Une modification de la législation doit-elle intervenir ?  

 

 



Jean-Luc Crucke, sur "La forme de l'Intercommunale" 

 

Alors qu'en Flandre de nombreuses intercommunales sont constituées en ASBL, l'art 
1523-1 du CDLD lui impose d'adopter une des formes juridiques suivantes : soit celle 
de la société anonyme, soit celle de la société coopérative à responsabilité limitée.  

Quelle est la ratio legis de cette mesure prise dans le cadre du décret du 26 avril 
2012 ? Face au débat électif à la taxation des intercommunales, la Wallonie n'a-t-elle 
pas commise une erreur en privant les intercommunales de la possibilité d'adopter la 
forme associative ? Ne convient-il pas de légiférer, en la matière, et de réinstaller la 
possibilité et l'opportunité de le faire ?  

 

 



 

Jenny Baltus Möres, sur l’appel lancé aux communes par les 
cinq fédérations de mouvements de jeunesse. 

 

Lors du salon des mandataires organisé il y a peu, les cinq fédérations de 
mouvements de jeunesse de Wallonie ont plaidé pour un rapprochement avec les 
communes dans l’organisation de leur camp d’été. 

En effet, malgré les 3000 camps et les quelques 100 000 jeunes y ayant participé en 
2014 sur toute la Wallonie, les mouvements de jeunesse rencontrent de nombreuses 
difficultés. Il est en effet de plus en plus difficile d’organiser des camps d’été. En 
cause notamment certaines communes qui prennent des règlements de plus en plus 
contraignants sans se concerter avec les mouvements de jeunesses, les terrains sont 
de plus en plus chers et soumis à de nouvelles taxes, etc. Bref, toute une série de 
contraintes et de limites pour ces mouvements qui n’ont déjà pas à la base 
énormément de moyens financiers. 

Votre prédécesseur Monsieur Philippe Courard avait à l’époque lancé l’initiative de 
« la charte pour les camps ». Qu’est-elle devenue ? Apparemment les difficultés 
rencontrées par les mouvements de jeunesse sont toujours bien présentes. 

Monsieur le Ministre, allez-vous répondre au SOS lancé par les mouvements de 
jeunesse de Wallonie et voir avec les communes comment leur rendre la vie plus 
facile ?  

 

 

 


