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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'ACTION SOCIALE 

ET DE LA SANTÉ  

(M. le Ministre Prévot) 
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Olivier DESTREBECQ sur la gestion du parc logistique d’Houdeng 

Philippe DODRIMONT sur le dépôt du permis pour le projet du Pont de 
Tilff 

Philippe KNAEPEN sur les prochains chantiers du réseau secondaire en 
Hainaut 

Valérie DE BUE sur le transfert des routes provinciales 

Jean-Luc CRUCKE sur le recours aux tracteurs agricoles sur les chantiers 
de voirie du SPW 

Olivier MAROY sur la voie d’accès entre le parking RER de Louvain-La-
Neuve et l’E411 

Olivier MAROY sur la réfection urgente de la N240 à hauteur de Jandrain 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les panneaux publicitaires LED sur les 
bords des routes 

Pierre-Yves JEHOLET sur la désignation d’un attaché au Port autonome 
de Liège 

Véronique DURENNE sur l’amélioration du marquage routier pour la 
sécurité de tous 

François BELLOT sur le Comité wallon du patrimoine mondial (CWAPAM) 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le développement du "crowdfunding" et le 
mécénat en Wallonie 



Carine LECOMTE sur l'état de santé des travailleurs de nuit 

Valérie DE BUE sur le "binge drinking" 

Yves EVRARD sur la problématique de la consommation excessive 
d’alcool chez les jeunes 

Valérie DE BUE sur la maladie de Huntington 

Véronique DURENNE sur la sensibilisation aux attitudes saines 

Carine LECOMTE sur la lutte contre l’intoxication au monoxyde de 
carbone 

Nicolas TZANETATOS sur les solutions alternatives aux maisons de repos 

Nicolas TZANETATOS sur la consommation de cigarettes chez les jeunes 

Laetitia BROGNIEZ sur la surconsommation médicamenteuse 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’interdiction de fumer dans une voiture 

Christine DEFRAIGNE sur l'application du décret sur l’accessibilité aux 
personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des 
établissements ouverts au public 

Jean-Luc CRUCKE sur la lutte contre l'antisémitisme 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les "test gender" 

Philippe DODRIMONT sur les panneaux détecteurs de brouillard 

Olivier DESTREBECQ sur le bilan du "container shuttle" entre La Louvière 
et Anvers 

Olivier DESTREBECQ sur la connexion ferroviaire de la plateforme 
trimodale de Garocentre 

François BELLOT sur les propositions de réforme de la formation à la 
conduite pour le permis B 

Olivier DESTREBECQ sur l’évolution du transport fluvial de marchandises 

François BELLOT sur la législation en matière de vélos électriques 

Véronique DURENNE sur l’envoi de SMS au volant 



Olivier MAROY sur les attestations et certificats techniques des bateaux 
en Région wallonne 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la sécurité aux abords des crèches et des 
écoles 

Véronique DURENNE sur l'éducation à la sécurité routière dans les 
établissements scolaires 



Olivier DESTREBECQ sur la gestion du parc logistique d’Houdeng 
 
La Louvière dispose de plusieurs zonings industriels comme par exemple le parc 
logistique d’Houdeng.  

Ultérieurement, la gestion du parc fut confiée au groupe britannique Gazeley. Les 
résultats ne furent semble t-il pas à la hauteur des espérances, puisque depuis cette 
gestion a été reprise par l’IDEA depuis 2 ou 3 ans. 

Malheureusement, depuis plusieurs années maintenant, le site n’a plus connu de 
nouvelles implantations d’entreprises. Il s’agit donc d’une zone qui présente 
d’importants avantages en terme d’infrastructures notamment routières et qui ne 
bénéficie pas – permettez-moi l’ironie –  du grand renouveau économique wallon 
résultant du plan Marshall. 

Comment expliquez-vous que le site reste pour ainsi dire désert ? On parle d’une 
surface totale est de 65,98 hectares et de 43 hectares encore inoccupés. 

Je souhaiterais donc savoir quelles ont été les initiatives d’Idea pour valoriser Magna 
Park ? Quels contacts ont ils été pris pour tenter d‘attirer de nouvelles entreprises ? A 
t-on organisé des visites d’investisseurs ? Peut-on espérer l’implantation à court 
terme de nouvelles enseignes ?  

A t-on sollicité l’appui de l’Awex ? Dans l’affirmative, comment cette dernière est-elle 
intervenue pour promouvoir Magna Park ? 

Certes, j’ai bien vu qu’une brochure vantant les mérites de Garocentre avait été 
réalisée mais j’ai le sentiment que le travail de l’IDEA s’arrète là et cela me semble 
très insuffisant. 

Monsieur le Ministre, soyez certain que mon vœux le plus cher est que vous me 
convainquiez du contraire.  



 Philippe Dodrimont, sur le dépôt du permis pour le projet du 
Pont de Tilff 

Après quinze années de patience, il semblerait que le projet de remplacement du 
Pont de Tilff est en voie de concrétisation. 

Fin janvier, le SPW, Infrabel et les auteurs de projet ont présenté aux responsables 
communaux d’Esneux, le projet finalisé.  

Il était question de déposer le permis début février. Me confirmez-vous que le permis 
a bien été déposé ? Quand pouvons-nous espérer une adjudication ?  

Le chantier se réalisera en plusieurs phases. Que prévoit la première partie des 
travaux ? Avez-vous un agenda à me communiquer pour le début de ces premiers 
travaux ? 

Pouvez-vous préciser le montant des travaux de cette première phase ? A quelle 
hauteur sont-ils subsidiés ? 

 



 Philippe KNAEPEN, sur les prochains chantiers du réseau 
secondaire en Hainaut 

 

On pouvait prendre connaissance, en exclusivité dans la presse ce samedi 24 janvier 
2015, l’ensemble des prochains chantiers du réseau secondaire.  

Monsieur le Ministre, annonçait 28,1 millions pour le Hainaut en 2015 et que 
Charleroi n’était pas oubliée.  

Selon vous, 2015 sera l’année du changement pour les voiries du réseau secondaire 
hennuyer, et spécialement carolo. 

Vous annonciez une progression significative de 7,5 millions par rapport à 2014.  

Étant donné que certaines voiries sont passées dans le giron régional par le transfert 
des voiries provinciales, cette progression est-elle juste budgétaire ou alors une 
réelle progression quand on tient compte du nombre de kilomètres supplémentaires 
de voiries à entretenir ?  

Enfin, pouvez-vous me dire quels sont les chantiers visés en Hainaut ?  

 



 Valérie DE BUE, sur le transfert des routes provinciales 

 

Plusieurs services communaux ont reçu, par le biais d'un agent de la Province de 
Brabant wallon, une copie d'un courrier transmettant la décision ministérielle de 
transfert des voiries provinciales à la Région. 

Mais il nous apparait qu'aucune information n'a été transmise aux communes. 
L'information ne serait donc passée qu'au niveau de la Province du Brabant wallon. 
Cela signifie donc que ce transfert des voiries s'est fait, plus que probablement, sans 
se préoccuper de l'impact et de la portée des arrêtés provinciaux en vigueur. Est ce 
que vous trouvez cela professionnel et normal Monsieur le Ministre? 

Pourriez-vous m'indiquer maintenant quelle valeur prennent les différents arrêtés et 
alignements arrêtés par les autorités provinciales?  

 



CRUCKE Jean-Luc, sur « le recours aux tracteurs agricoles sur 
les chantiers de voirie du SPW ». 

L’Union Professionnelle du Transport et de la Logistique (UPTR) a dénoncé la 
situation de concurrence déloyale que ses professionnels subissent sur le chantier de 
la RN 25. En effet, photos à l’appui, on recense de nombreux tracteurs sur le 
chantier mais aussi vers et au départ dudit chantier. C’est là que le bât blesse. 

Les tracteurs munis d’une plaque G rouge doivent servir à des transports agricoles et 
forestiers, pour lesquels d’ailleurs ils peuvent rouler au mazout rouge, le tout sans 
contrôle technique. Seules quelques activités connexes sont tolérées. 

Manifestement, dans le cas de figure précité, ces tracteurs sont utilisés à mauvais 
escient, à moins de considérer les agriculteurs comme entrepreneurs de voirie, ce 
que personne ne fera, je pense. La porte-parole du SPW, dont dépend le chantier, dit 
que tout est en règle alors que ces tracteurs circulent sur la voie publique et que de 
nombreux transporteurs (comprenez chauffeurs de camion) de sociétés de voirie 
sont au chômage technique. Les chauffeurs « agricoles » sont souvent des sous-
traitants indépendants. 

Tout cela est donc subi et vécu comme une concurrence déloyale qui casse le 
marché et crée du chômage au sein du secteur du transport. Ce faisant, la Région 
wallonne se rend coresponsable d’une pratique de dumping social qu’elle est 
prompte à dénoncer par ailleurs. 

Monsieur le Ministre tolère-t-il ce genre d’agissements ? Le SPW peut-il s’en rendre 
coupable ? Certes, il n’opère pas directement mais n’a-t-il pas un devoir de 
vérification et de contrôle comme tout maître d’ouvrage ? 

Quels contrôles sont menés pour éviter ces abus ? 

La Wallonie va-t-elle se montrer plus sévère quant à ce type de pratiques déloyales 
pour le secteur et qui, ce n’est pas anecdotique, détourne avant même son 
implémentation le principe de la taxation au kilomètre pour les transporteurs au 
profit de la région ? 

La Wallonie sait-elle qui travaille sur les chantiers qu’elle concède ? 

Veille-t-elle au bon respect des lois sociales sur ses chantiers ou se préoccupe-t-elle 
seulement de leur coût ? 

Que prévoit-elle dans les cahiers des charges pour prévenir la concurrence déloyale ? 

Comment la Wallonie peut-elle aider les communes à respecter leurs obligations 
similaires, notamment à travers les travaux subsidiés ? 



 Olivier Maroy, sur la voie d’accès entre le parking RER de 
Louvain-La-Neuve et l’E411 

 

Les travaux de l'imposant parking RER (2300 places) à Louvain-La-Neuve prendront 
fin en avril ou en mai 2016. Par contre, la Région ne construira pas tout de suite la 
connexion entre ce parking et l'E411, ce qui encombrera à coup sûr la circulation.  

«La Région n'a pas tenu ses promesses» entend-on à Louvain-la-Neuve. 
L'Association des Habitants demandent à la Région de respecter les accords passés, 
«Je suis stupéfait!» s'exclame le bourgmestre. Ça gronde ferme.  

Et pourtant, c’est la Région wallonne qui a introduit le permis pour la connexion 
routière avec l'autoroute. Elle a toujours fait partie intégrante du projet afin de 
faciliter la connexion avec l'autoroute et ne pas encombrer les routes de Louvain-la-
Neuve. 

Aujourd’hui, on apprend que le budget ne le permet pas… Monsieur le Ministre, allez-
vous revoir votre position ? Dans la négative, quelle rustine allez-vous nous sortir ? 
Combien coûtera votre plan B ? Combien d’argent va-t-il être dépensé dans une 
solution à l’emporte pièce ? 

 



 Olivier Maroy, sur la réfection urgente de la N240 à hauteur de 
Jandrain 

 

Une portion d'environ 2,5 km entre Jauche et Jandrain semble avoir été oubliée dans 
les travaux de réfection de la N240. 

Une pétition circule actuellement. Elle met le doigt sur le danger mortel pour tous les 
deux-roues passants par là. 

Avez-vous bien reçu cette pétition ? Quand la Région va-t-elle sécuriser cette portion 
mortelle ?  



 Virginie Defrang-Firket, sur les panneaux publicitaires LED sur 
les bords des routes 

 

Les panneaux publicitaires de type LED sont de plus en plus présents sur les bords 
de nos routes, et à des endroits très fréquentés pour ainsi toucher un public le plus 
large possible. 

Ils présentent l'atout d'être davantage visibles, mais ils peuvent aussi constituer un 
vrai danger et perturber la conduite des automobilistes. 
 
En effet, bien souvent, ils sont de très grande taille et très, voire trop lumineux. 
Certains clignotent avec des couleurs vives qui peuvent semer la confusion et 
détourner l'attention des conducteurs de leur tâche principale. 
J’ai récemment interrogé votre homologue de l’aménagement du territoire à ce sujet. 

La circulaire du 11 décembre 2013 prévoit, pour les panneaux LED installés sur le 
domaine public, une série d’obligations qui doivent être respectées : interdiction 
d’images clignotantes, obligation d’adaptation de la luminosité de l’écran en fonction 
de la luminosité ambiante ou encore interdiction de gêner les conducteurs. 

Le Ministre de l’aménagement du territoire en a fait mention. Il s’est ensuite contenté 
de me lire les articles 84, 431 et 432 du CWATUPE qui s’appliquent aux panneaux 
publicitaires installés sur des terrains privés. 

Il m’a renvoyé vers vous pour obtenir davantage d’informations quant à la lecture de 
ces articles. 

Des plaintes d’automobilistes ou de riverains sont-elles parvenues à vos 
services suite à l’octroi d’un permis pour un panneau commercial de type LED ? 

Des dérives sont-elles constatées dans les demandes qui sont formulées et dans le 
respect des permis délivrés ? 

Constate-t-on un boum dans les demandes d’autorisation pour ce genre de 
panneaux ? 

Une évaluation de la circulaire a-t-elle ou sera-t-elle effectuée ? 

La circulaire précise que la police domaniale effectuera des contrôles réguliers en 
collaboration avec les districts routiers du SPW et les communes. 

Comment cette collaboration se met-elle concrètement en place ? Comment les 
contrôles sont-ils organisés ? A quelle fréquence ? 

Combien en a-t-elle effectués ? Des infractions ont-elles été constatées ? 



Qu’en est-il des contrôles pour les panneaux LED relevant du CWATUPE ? 

Ne pensez-vous pas que cette matière mériterait davantage de clarté juridique ? 

En effet, n’est-il pas particulièrement illisible de travailler avec le CWATUPE pour ce 
qui concernent les panneaux placés sur des terrains privés, et avec la circulaire pour 
ceux posés sur le domaine public régional wallon ? 

Par ailleurs, de nombreux panneaux sont mobiles, tirés sur des remorques. 

Ces remorques pouvant stationner, à la fois sur des terrains privés et sur le domaine 
public. 

Quelle législation s’applique dans ce cas, et, dès lors, quel contrôle ? 



Pierre-Yves JEHOLET sur la désignation d’un attaché au Port 
autonome de Liège 

  
La désignation d’un attaché pour le service administratif, présenté initialement 
comme directeur administratif, au Port autonome de Liège a suscité bien des 
réactions, y compris dans votre chef, compte-tenu de l’opacité et du caractère inédit 
de la procédure d’engagement proposée.  
 
Dans un premier temps, Monsieur le Ministre, vous avez opté pour une réaction 
assez indignée soulignant le manque de lisibilité de la procédure suivie et demandant 
des informations complémentaires.  
 
Dans un second temps, Monsieur le Ministre, après que votre partenaire de la 
majorité vous ait, semble-t-il, rappelé à l’ordre, vous affirmiez quelque peu dépité, 
que, même si vous auriez préféré un appel à candidatures plus large, la procédure 
qui avait été suivie était légale. Vous affirmiez également, je reprends vos mots,  
« plancher sur une réforme en profondeur sur certains éléments liés au statut ». 
 
Mais ce n’est pas d’une réforme des règles de procédure en matière d’engagement 
dont le PAL a besoin mais bien d’un rappel, de leur Ministre de tutelle, des règles 
applicables. Contrairement aux autres ports, faut-il vous rappeler que le PAL est 
soumis au Code de la fonction publique ? 
 
Cette désignation vous perturbe et vous met mal à l’aise, c’est évident. Avez-vous 
dès lors, par le biais du commissaire du Gouvernement, introduit un recours contre 
cette décision ? La presse avait fait état du fait que ce dernier avait émis les plus 
grandes réserves lors de la discussion de ce point divers en Conseil d’administration. 
Vous en a-t-il fait état ? Avez-vous pris en considération ses remarques ?Quelle 
attitude a-t-il adoptée par la suite ?  
 
 
 
 
 
 



 Véronique Durenne, sur l’amélioration du marquage routier 
pour la sécurité de tous. 

 

Il subsiste encore trop de points noirs sur nos routes et autoroutes en ce qui 
concerne le marquage routier surtout en temps de pluie, de neige ou lorsqu’il fait 
nuit et ce, malgré l’éclairage public. Parfois ces marquages sont très dégradés ou 
n’existent tout simplement pas. 

Ainsi, certaines portions de routes et d’autoroutes, ne disposent pas d’un marquage 
au sol digne de ce nom ce qui est très dangereux pour les usagers, surtout à certains 
endroits critiques.  

Par endroit, des réfections de voiries ont été effectués mais le nouveau marquage au 
sol se fait attendre.  

Cela s’avère être un véritable danger pour l’ensemble des usagers.  

C’est là une problématique que le Ministre n’a pas abordé lors du débat sur la 
sécurité routière en séance plénière du 7 janvier dernier.  

À quoi sont dues ces situations ? Est-ce un manque de moyens ? Un manque de 
coordination ? Ou dans certains cas, un oubli ?  

Comment allez-vous répondre à ce problème ? Dans quels délais ?  

Un mécanisme est-il envisagé pour déceler et remédier plus rapidement à cette 
absence de marquage ? 



François BELLOT sur le CWAPAM 

 

Suite au  décret du 11 avril 2014, la Wallonie a mis en place un comité wallon du 
patrimoine mondial « CWAPAM » qui chapeaute la structure de gestion du patrimoine 
mondial en Wallonie. Cet organe a pour mission de :  

1) de définir une stratégie globale liée aux sites du patrimoine mondial en Wallonie; 
2) de débattre des enjeux y afférents; 
3) d’analyser la recevabilité de toute nouvelle proposition d’inscription au patrimoine 

mondial; 
4) de dégager les priorités en termes de budget, de programmation telles que les 

actions et projets, et de recherche; 
5) d’approuver les plans de gestion de chaque bien et de s’assurer de leur mise en 

oeuvre.  

Il est composé : 
 
1) du Ministre du Patrimoine ou son représentant, lequel préside le comité; 
2) du Ministre ayant les Relations internationales dans ses attributions ou son 
représentant; 
3) du Ministre ayant le Tourisme dans ses attributions ou son représentant; 
4) du président de la section Wallonie-Bruxelles du Conseil international des 
Monuments et des Sites; 
5) du président de la Commission des Monuments Sites et Fouilles; 
6) d’un représentant du Département du Patrimoine de l’Administration; 
7) d’un représentant de l’Institut du Patrimoine wallon. 
 

Préalablement à ce CWAPAM, il y a un Comité de Gestion qui réunit régulièrement tous 
les acteurs de terrain pour chacun des biens et prépare le Plan de Gestion de ce bien, 
suivant ainsi les recommandations de l’Unesco. Une sélection parmi les propositions 
d’actions contenues dans ces Plans de Gestion est opérée et présentée dans un 
document, pour chacun des biens, appelé Résumé Exécutif. 

Ces résumés exécutifs font l’objet d’une validation et d’une discussion par les différents 
acteurs politiques concernés par le bien au sein d’un Comité de Pilotage.  Chaque bien a 
fait l’objet d’un Comité de Pilotage en 2014 qui a validé les actions et les budgets y 
afférents. Le dernier Comité de Pilotage pour un bien wallon reconnu par l’Unesco a été 
tenu le 26 novembre 2014 pour le Canal du Centre et ses ascenseurs hydrauliques. Les 
Cabinets Prévot – Magnette – Collin y étaient présents, ainsi que la Province du 
Hainaut, les Villes du Roeulx et de La Louvière, le SPW.  

Des budgets importants destinés aux actions prévues pour chacun des biens ont été 
approuvés par chacun des comités de pilotage. Des sorties dans la presse de la part de 
la Province du Hainaut confortent l’idée que les budgets importants, par exemple pour 
le Canal du Centre, ont été approuvés lors du Comité de Pilotage relatif à ce bien. 



Monsieur le Ministre, une réunion du CWAPAM devait avoir lieu fin décembre, début 
janvier 2015. Pouvez-vous m’informer de l’état d’avancement des plans de gestion et 
des résumés exécutifs de chacun de ces biens ? Ainsi que de la validation des textes 
par les différents comités ? Est-il prévu de convoquer le  Cwapam afin de dégager les 
budgets nécessaires au fonctionnement et à la pérennisation de notre patrimoine 
mondial et suivre en cela ce qui a déjà été validé par les Comités de Pilotage ? Enfin, 
pouvez-vous m’indiquer quelles sont les priorités du gouvernement concernant le 
patrimoine mondial ?  Y a-t-il des recommandations particulières de l’UNESCO à suivre, 
par exemple pour le fonctionnement des ascenseurs de La Louvière ?  

 



 M. BOUCHEZ, sur « le développement du crowdfunding et le 
mécénat en Wallonie » 

 

Suite à plusieurs questions orales sur le nécessaire besoin de développement des 
moyens de financement alternatifs en Wallonie, Monsieur le Ministre avait indiqué sa 
volonté de réfléchir à des leviers à activer à partir des compétences régionales. Votre 
souhait exprimé était « d’identifier de manière créative et innovante des mécanismes 
qui ne dépendent que de la Wallonie pour pouvoir alors être dans une démarche 
incitative à la levée de fonds via le mécénat pour le patrimoine ». Vous indiquiez 
également que votre cabinet était en train de plancher sur des mesures à activer 
dans ce sens. 

La presse s’est encore faite l’écho d’initiatives innovantes en la matière. La première 
opération de crowdfunding nommée « Un avenir pour le château de Thozée » a 
remporté un franc succès puisque ce sont près de 3000 euros qui ont été récoltés. 
Grâce à ces fonds, la rénovation devient dès lors possible. 

Monsieur le Ministre a-t-il pris des contacts avec les initiateurs de ce projet ? Quel est 
l’avancement le plus récent des réflexions du Ministre au sujet du mécénat et des 
financements alternatifs ? Quel est l’agenda qui a été retenu pour mener ces 
réflexions ? Quels sont les concertations entreprises avec le Fédéral pour déterminer 
les actions les plus judicieuses à mener exclusivement par le Gouvernement 
wallons ? Quels outils législatifs permettent à ce stade d’avancer sur ces dossiers ? 

 



 Carine LECOMTE, sur l'état de santé des travailleurs de nuit. 

 

Un Belge sur dix travaille la nuit selon le SPF Economie qui cite le chiffre de 515.627 
personnes, soit un homme sur six, une femme sur quinze. 
Les horaires de nuit ont une incidence sur la santé des travailleurs qui y sont soumis. 
Le travail de nuit favoriserait en effet l'obésité,  
les troubles du sommeil, augmenterait les risques cardiaques, à telle enseigne que 
ceux qui y seraient exposés encourraient un risque accru de 11 pour cents de 
mortalité. 
 
Votre département s'est-il penché sur l'état de santé de ces travailleurs et dans 
l'affirmative a-t-il abouti aux mêmes conclusions ? 
Quelles mesures comptez-vous prendre pour endiguer le risque accru de mortalité  
chez ces travailleurs… de la nuit ? 
Une campagne de sensibilisation quant aux risques que génère le travail de nuit est-
elle envisagée, envisageable ? 

 



 Valérie DE BUE, sur le binge drinking 

 

Le binge drinking est un phénomène bien connu chez les jeunes. Ce phénomène 
ainsi que d'autres pratiques font des boissons alcoolisées un phénomène de mode, 
ont le vent en poupe et il est temps de prendre ce problème de santé publique de 
front.  

Le dérapage d'une soirée rétho, il y a quelques jours montre que cette dérive est 
intégrée pour beaucoup de jeunes comme une normalité quelque peu affligeante.  

La sensibilisation est une des solutions pour amener les jeunes à comprendre qu'un 
tel état de dépendance n'est pas positif pour leur santé. Que comptez-vous faire sur 
ce point? Comment pensez-vous conscientiser les jeunes à ce phénomène récurrent? 

Avez-vous les chiffres du nombre de jeunes qui sont, chaque année, emmenés aux 
urgences à cause de ces dérives? 



Yves Evrard, sur la problématique de la consommation 
excessive d’alcool chez les jeunes. 

 
Le problème de consommation d’alcool chez les jeunes se pose de façon cruciale : 
selon de nombreuses études dont notamment celle de l’ULB (Unité PROMES), la 
Belgique se situe parmi les trois premiers consommateurs réguliers en Europe pour 
ce qui concerne les jeunes. L’actualité nous le rappelle régulièrement. 

La situation est d’autant plus préoccupante depuis l’apparition chez les plus jeunes 
de ce que l’on appelle le « Binge drinking » soit l’alcoolisation excessive dans le but 
d’atteindre l’ivresse en un minimum de temps. Ce comportement en nette 
augmentation chez les jeunes est susceptible de générer  une série de 
comportements inappropriés (conduite en état d’ivresse, violence, relation sexuelle, 
…) mais peut également - et ce n’est pas la moindre des conséquences - provoquer 
des lésions irréversibles au niveau du cerveau (retard de maturation, …). 

Parallèlement, les stratégies commerciales contribuent à la banalisation de la 
consommation d’alcool et ce particulièrement chez les jeunes avec la promotion de 
boissons énergisantes et de ce que l’on appelle les ‘alcolpops’ (breezer type ‘bacardy 
breezer’, ‘easy to drink’, etc.) qui sont des limonades alcoolisées mais très sucrées 
qui camouflent le goût de l’alcool.    

Cette situation doit nous inquiéter et il est de notre devoir de réagir et de mettre en 
place des mesures de prévention efficaces. 

Quels sont les services d’aide aux jeunes qui travaillent à la prévention  sur les 
dangers de l’alcoolisation précoce ? Ces services disposent-ils des moyens 
nécessaires à la réalisation de leurs objectifs ? Existe-t-il des campagnes thématiques 
adressées aux plus jeunes ? Quels sont les critères d’évaluation mis en place quant 
aux actions entreprises ?  

Nous avons eu l’occasion d’aborder cette problématique avec Madame Simonis, 
Ministre de la Jeunesse en Fédération Walllonie Bruxelles. Quelles sont les 
passerelles créées entre vos deux Ministères quant à cette compétence partagée au 
niveau des jeunes ?  



 Valérie DE BUE, sur la maladie de Huntington 

 

En Belgique, plus ou moins 1000 personnes sont victimes de cette maladie 
héréditaire qui se traduit par une dégénérescence neurologique provoquant 
d’importants troubles moteurs et cognitifs. D'après les associations, il y a manque 
d'appui auprès des familles. En effet, pour ne prendre que l'exemple de la Wallonie, 
seuls 40 lits sont disponibles. Aucune structure d'accueil n'existe dans le Hainaut ni 
dans le Luxembourg.  

Que comptez-vous mettre en place en Wallonie pour faire face à ce manque de 
places? Y a-t-il une possibilité de créer des places notamment dans le Hainaut ou le 
Luxembourg pour accueillir ces personnes? Avez-vous déjà pu rencontrer les ASBL 
qui travaillent sur cette maladie et qui aident les personnes à avancer dans les 
meilleures conditions possibles? 



 Véronique Durenne, sur la sensibilisation aux attitudes saines. 

 
Entre 2005 et 2010, en Fédération Wallonie-Bruxelles, le « Plan de Promotion des 
Attitudes Saines » (PPAS) avait vu le jour pour sensibiliser particulièrement les 
jeunes à bouger et à bien manger. Cela s’était traduit également par la mise en place 
du site internet mangerbouger.be.  
 
Le but de ce plan était de mettre sur pied une stratégie globale et transversale pour 
changer les habitudes d’alimentation et d’exercice physique avec pour finalité 
l’amélioration de la santé et du bien-être des enfants et adolescents. 
 
Aujourd’hui, la question de la sensibilisation en matière d’attitudes saines fait partie 
des compétences santé de la Wallonie.  
 
Une récente étude en France avance que près d’un enfant de 0 à 18ans sur deux 
mange moins d’un fruit et légume par jour.  
 
L'étude montre que ce sont les enfants ayant un âge situé entre 0 et 5 ans qui 
mangent le plus de fruits et légumes. 6 jeunes enfants sur 10 consomment au moins 
un légume par jour, souvent pour le déjeuner. 3 enfants sur 4 mangent un fruit au 
goûter. Mais la tendance se réduit pour les enfants entre 6 et 12 ans où déjà un 
enfant sur 3 n'en mange plus alors qu’ils ne sont plus qu’un sur 4 à en manger entre 
13 et 18ans.  
 
À ce propos, existe-t-il une telle étude pour la Wallonie ? Si oui, qu’en ressort-il ?  
 
Cette étude peut être, dans une certaine mesure, transposable à la Belgique et 
révèle la nécessité d’agir pour améliorer les bonnes habitudes en matière 
d’alimentation des enfants, des jeunes, mais aussi des parents.  
 
Les questions sur le sujet sont multiples.  
 
Un tel plan global, entre les différents acteurs concernés, est-il prévu à l’échelle de la 
Wallonie ?  
 
Si oui, quels en seront les axes, les objectifs, les modes de communications, les 
acteurs impliqués ? Quand ce plan verra-t-il le jour ?  
 
Comment intégrer les écoles et les structures d’accueil d’enfants dans un tel plan ? 
De même, comment intégrer les structures sportives ?  
 
Si non, quelles en sont les raisons ? Est-ce que, par exemple, cela est dû à une 
évaluation négative du plan de la Fédération Wallonie-Bruxelles cité ci-dessus ? Est-
ce dû à un manque de moyen, à un manque de volonté ?  



Carine Lecomte, sur la lutte contre l’intoxication au monoxyde 
de carbone. 

 

Chaque année en Belgique, plus de 40 personnes meurent d’une intoxication au 
monoxyde de carbone. 

Le 4 février 2015, une marche était organisée dans les rues d’un village de ma région 
à la mémoire d’un petit garçon de 9 ans décédé un an plus tôt d’une intoxication au 
CO. (Son petit frère et le papa s’en étaient sortis miraculeusement !) 

Dans plusieurs pays, des campagnes  d’information et de sensibilisation relatives aux 
dangers de ce gaz sont organisées de manière récurrente à l’entrée de l’hiver. 

Les recommandations émises sont éminemment importantes, mais constituent-elles 
une arme suffisante face à ce bien nommé « tueur silencieux » qu’est le monoxyde 
de carbone ? 

Ne franchirait-on pas une étape supplémentaire en termes de prévention  consistant 
à rendre obligatoire le détecteur de fuite de gaz ? 

Après plus de 4 années de purgatoire, cette proposition pourrait-elle être 
reconsidérée ? Cette idée pourrait-elle enfin faire son chemin ? 

Seriez-vous disposé à diligenter une étude sur la fiabilité de ce type d’appareils ? 

 



Nicolas Tzanetatos sur les solutions alternatives aux maisons de 
repos 

 

Il est probable que la plupart d’entre nous finissent leur vie dans une maison de 
repos. Le plus tard possible, c’est tout ce que je nous souhaite Monsieur le Ministre. 
Toutefois nous savons que l’augmentation de l’offre ne va pas permettre de répondre 
à l’augmentation exponentielle de la demande.  

En effet, si aujourd’hui 130.000 Belges de plus de 60 ans vivent en maisons de 
repos, d’ici dix ans ils devraient être entre 20.000 et 40.000 de plus. Afin de 
répondre à la demande, il faudrait donc créer entre 1.500 et 3.500 places par an d’ici 
2025 soit un à deux homes de 30 places par semaine. Cela semble peu réaliste j’en 
conviens. Vu les pistes que vous suggérez dans le domaine vous semblez d’accord 
avec ce constat. A ce jour, et vu qu’il ne s’agit que de pistes et non d’un réel plan 
d’actions, il est difficile de dire si  votre programme en la matière sera suffisant. 
Toutefois, je m’étonne que vous ne fassiez pas mentions de toute une série 
d’initiatives qui peuvent retarder le placement en maison de repos. Je pense au 
logement intergénérationnel, à l’habitat groupé, à l’habitat partagé, aux habitations 
kangourous… bref à toutes les initiatives qui permettent de retisser un lien social 
autour de la personne âgée et retarder ainsi le placement en maison de repos. 

Pensez-vous, Monsieur le Ministre, que ces pistes alternatives doivent être 
explorées ? Si oui, pouvez-vous nous dire si vous êtes en contact avec des asbl 
actives dans ce secteur (1toit2âges par exemple) ? Pouvez-vous nous dire de quelle 
manière vous soutenez ce type d’initiatives ? Pouvez-vous enfin nous détailler la 
place qu’auront ces initiatives alternatives dans un futur plan visant à faire en sorte 
que l’offre de places en maison de repos dans le futur rencontre la demande ? 



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 ?  



 Laetitia BROGNIEZ, sur la surconsommation médicamenteuse. 

 

Un article de la Libre Belgique nous a fait part d’une étude américaine démontrant un 
lien entre la prise à dose élevée et pendant une période prolongée de médicaments 
anticholinergiques. Relativement peu connu il est pourtant retrouvé dans des 
médicaments couramment utilisés tels que les somnifères, hypotenseurs, 
antidépresseurs, antihistaminiques (dont certains sont vendus sans prescription 
médicale). 

Cette étude relate que le fait d’avoir pris de tels médicaments à fortes doses et 
durant un certain temps accroit le risque de développer un syndrome démentiel. Cela 
n’atteste pas un lien de causalité entre la démence et ces médicaments mais cela 
attire l’attention sur leur effet nocif notamment sur les capacités de la mémoire. 

Ce qui est inquiétant, monsieur le Ministre, c’est que dans notre société actuelle dès 
que l’on a un petit bobo, un léger problème de sommeil, un petit cafard nous 
recourons trop vite aux médicaments. Ils deviennent un produit de consommation 
banalisé. 

Cette consommation non pertinente de médicament peut entrainer un danger pour la 
santé. 

Y-a-t-il des initiatives en cours pour promouvoir une utilisation plus rationnelle, plus 
responsable des médicaments ? 

L’automédication est également pratique courante. Qui n’a jamais regardé en 
premier lieu ce qu’il y  a dans la pharmacie familiale, consulté internet plutôt que 
d’aller chez le médecin ?  

Monsieur le Ministre, existe-t-il des campagnes de sensibilisation dédicacées à ces 
problématiques ? Les médecins généralistes y sont-ils conscientisés ? 

 

 



 M. BOUCHEZ, sur « l’interdiction de fumer dans une voiture » 

 

Pour la première fois, une récente étude américaine relayée par la presse a évalué 
de manière très précise l’augmentation des toxiques qu’assimilent les fumeurs passifs 
dans une voiture. Il est apparu que les augmentations d’expositions à des substances 
comme la nicotine et aux particules fines pour une exposition de cinq heures par 
semaine dépassent les niveaux acceptables de pollution. Les risques engendrés par 
cette exposition sont le cancer ainsi que des maladies cardiovasculaires ou 
respiratoires. En outre, il apparaît que ce sont les fumeurs passifs qui souffrent le 
plus de la cigarette dans une voiture puisque « les substances dégagées par la 
combustion d’une cigarette, parce qu’elles sont respirées dans l’air ambiant, font plus 
de dégâts que la fumée primaire, qui pénètre directement dans les poumons du 
fumeur ». Les enfants ainsi que les adultes asthmatiques ou souffrant de maladies 
cardiaques sont particulièrement concernés par le danger de la cigarette en voiture. 
Enfin, puisque qu’une étude publiée dans le magazine scientifique Pediatrics a 
comptabilisé que deux enfants sur trois ont déjà été exposés à la fumée du tabac en 
voiture, il est urgent de rendre effective cette interdiction d’autant plus que d’après 
un sondage deux belges sur trois y sont favorables. 

Bien conscient que la Sixième Réforme de l’Etat n’a pas transféré les compétences 
relevant de la Santé publique, la Région peut intervenir de manière indirecte dans ce 
dossier grâce au Plan Wallon sans Tabac (PWST). Quelles mesures concrètes compte 
prendre la Wallonie à travers le Comité de pilotage du PWST ? 

En outre, cette enquête pourrait avoir des répercussions en matière de sécurité 
routière ce qui est bien de la compétence de la Wallonie. Sachant que l’article 8.3. du 
Code de la Route stipule que : « Tout conducteur doit être en état de conduire, 
présenter les qualités physiques requises et posséder les connaissances et l'habileté 
nécessaires. Il doit être constamment en mesure d'effectuer toutes les manœuvres 
qui lui incombent et doit avoir constamment le contrôle du véhicule ou des animaux 
qu'il conduit. », fumer une cigarette au volant d’une voiture devrait pouvoir être 
interdit au même titre qu’utiliser un téléphone portable comme c’est déjà interdit 
dans le Code de la Route en l’article 8.4.. Olivier Quisquater, le bien connu 
commissaire à la police fédérale de la route affirmait d’ailleurs en 2003 que « la règle 
générale qui prime, c'est être en permanence prêt à réagir sur la route ». Ainsi il 
ajoutait également que beaucoup d'autres comportements sont punissables : « On 
peut verbaliser les gens qui chipotent à leur autoradio pendant de longues secondes, 
pour prendre ou remettre un CD, régler une station. Idem pour ceux qui règlent leur 
GPS. Idem pour les chauffeurs de poids lourd qui zigzaguent sur l'autoroute parce 
qu'ils mangent ou se servent une tasse de café. » 



La Sixième Réforme de l’Etat a prévu que la réglementation existante en matière de 
sécurité routière reste d’application jusqu’à ce que la région décide de modifications 
ou de nouvelles règles. Quelles adaptations au Code de la Route ou quelles 
exploitations des opportunités laissées par l’ouverture de ce texte légal le 
Gouvernement entend prendre ?  

 



Christine Defraigne sur l’accessibilité aux personnes 
handicapées accompagnées de chiens dans les établissements 

ouverts au public, en pratique. 

 

Selon le décret du 23 novembre 2006 relatif à « l’accessibilité des personnes 
handicapées accompagnées de chiens d’assistance des établissements et installations 
destinées au public », l’accès ne peut être refusé aux personnes handicapées 
accompagnées d’un chien, tant que celui-ci est « dressé ou en cours de dressage », 
dans les établissements et installations destinées au publics (Article 2, 3°), c’est-à-
dire « tous bâtiments ou parties de bâtiments, lieux et espaces, publics ou privés, 
destinés à un usage public ainsi que les transports rémunérés des personnes ». 

Si refus il y a, celui-ci doit être motivé comme prescrit dans ledit décret et apposé sur 
la devanture de l’espace public, sous peine d’amende.  

Pourtant, comme me le signale une ASBL liégeoise s’occupant, notamment, de la 
formation de ces chiens d’accompagnements, beaucoup d’endroits refusent encore 
l’entrée aux personnes handicapées en compagnie de leur chien. Ces personnes 
ayant besoin de la présence de leur compagnon, il me semble que refuser l’entrée à 
leur chien est discriminatoire. Êtes-vous au courant de cette situation ? 

Enregistrez-vous beaucoup de plaintes à ce propos ? Pensez-vous qu’il existe une 
lacune dans ce décret ? 

Il me semble que tout le monde est égaux en droit et mérite les mêmes chances : 
refuser l’accès au chien revient à refuser l’accès à l’handicapé, ce qui n’est 
moralement pas concevable dans notre démocratie. 

Pensez-vous prendre des mesures supplémentaires à ce propos ? 

Il me semble également que, concernant les subsides octroyés, il existe une 
différence : les ASBL s’occupant des chiens destinés à l’aide aux personnes 
malvoyantes bénéficient de 4000 euros par chien. Par contre, les ASBL qui forment 
des chiens destinés à améliorer la qualité de vie des personnes moins valides ne 
bénéficient de rien du tout. Que pensez-vous d’une telle situation ? Que pourriez-
vous faire à ce propos ? 

De plus, ce genre d’ASBL, volant de ses propres ailes grâce à la générosité d’une 
poignée de bénévoles, mériterait une aide, financière ou autre. Que pourrait faire la 
Région afin de les aider, surtout si l’ASBL peut être considérée est d’utilité publique ? 

 



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 mesures 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 ? 

 

 



Jenny Baltus-Möres sur les « Test-Gender » 

 

Le 5 février dernier, lors du Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les  
hommes et les femmes, nous avons pu suivre ensemble la présentation des axes 
principaux de votre politique en matière d’égalité des genres. Une partie de cette 
présentation était consacrée au «Test-Gender » - premier acte posé par ce 
Gouvernement suite à l’adoption du décret « Gender Mainstreaming » - action que je 
tiens bien évidemment à saluer.   

En effet, vous nous avez informé qu’un arrêté « Test-Gender » avait été pris. Sous 
réserve d’une validation en troisième lecture au Gouvernement, ce test consisterait, 
lors de chaque décision du Gouvernement wallon, à mesurer et évaluer l’impact en 
termes de genre de ladite décision. Il s’agirait d’une grille composée de 4 questions-
clés qui devraient être posées et complétées avant le dépôt d’un point au 
Gouvernement par les Cabinets ministériels.  

Bien que la présentation du plan «  Gender Mainstreaming » se fasse le 6 mars 
prochain au Parlement Wallon, permettez-moi toutefois de m’interroger, Monsieur le 
Ministre,  sur le niveau de « compétence » des personnes qui seront chargées de 
compléter ce test mais également sur le niveau de transparence de la procédure.   

Est-ce que ces collaborateurs ne seraient pas, à un moment donné, à la fois juge et 
partie? Au-delà du manuel informatif que vous nous aviez confié être en cours de 
rédaction avec le SPW et compte-tenu de la complexité du thème global (renforcer 
l’égalité des femmes et des hommes) ici abordé, je me demande si les personnes au 
sein des Cabinets en charge de l’application de ce « Test-Gender » seront bien 
formées à compléter de manière ad hoc le questionnaire et, surtout, s’ils seront 
capable de reconnaître les éventuels avantages, voire inconvénients, que ces notes 
et politiques pourraient avoir à court, moyen et long terme sur le sujet?  

Est-il éventuellement envisageable d’intégrer ou d’associer l’Administration au 
remplissage de ce questionnaire ? 

Est-ce que les résultats de ces « Test-Gender » seront accessibles ? Dans 
l’affirmative, quand et comment seront-ils communiqués ? 

 



Philippe Dodrimont, sur les panneaux détecteurs de brouillard 

 

Sur l’E42 entre Hingeon et Daussoulx ainsi que sur le viaduc de Beez, deux endroits 
aux conditions climatiques difficiles, ont été installés des panneaux détecteurs de 
brouillard. 

Présents en berme centrale, ils indiquent la vitesse maximale en fonction de la 
visibilité.  

Malgré des résultats positifs, la Wallonie ne compte pas installer ces dispositifs dans 
d’autres régions à risques. 

Pourquoi ? Est-ce uniquement pour des raisons économiques ? 

Quel est le coût de ces panneaux ? Quand ont-ils été installés ?  

Ce système préventif permettrait d’attirer davantage l’attention des automobilistes en 
cas de situation dangereuse. 



Olivier sur le bilan du container shuttle entre La Louvière et 
Anvers 

 
Dans le cadre de sa relance économique, La Louvière a misé lourd sur la trimodalité. 
Dans un contexte où la mobilité des biens et des marchandises est un des éléments 
stratégiques dans la gestion d’une entreprise ; j’ai la conviction qu’il s’agissait dans la 
chef de la ville d’une preuve de lucidité économique. 

Ceci étant, il est évident que la Ville n’est pas le seul acteur concerné par la mise en 
œuvre de cet objectif. 

On peut par exemple citer le PACO qui se charge des infrastructures fluviales et qui a 
récemment inauguré un shuttle reliant le Centre à Anvers ; un atout de plus en 
terme de stimulation des exportations.  

Après presqu’un an de fonctionnement quelles leçons pouvons nous tirer de 
l’expérience ? 

Quelle a été la fréquence moyenne de liaisons entre les deux villes ? Y’a t-il eu des 
pics ou la situation est-elle restée stable tout au long de l’année ? 

L’impact économique du shutlle a t-il été mesuré ? A t-on enregistré une hausse des 
exportations au départ de La Louvière et de la Région du Centre ? 

Cette liaison a t-elle permis une création d’emplois ? 

Je crois savoir que l’objectif de la plateforme trimodale est à court terme la gestion 
de 4000 containers/an et à long terme de 15 000 containers/an. Où en sommes nous 
à ce jour ? Quelle est l’évolution de ces dernières années ?  



Olivier DESTREBECQ sur la connexion ferroviaire de la 
plateforme tri modale de Garocentre 

 
 Comme son nom l’indique, le principe d’une plateforme tri modale est de combiner 
en un seul point les réseaux routiers, fluviaux et ferroviaires afin de faire de la 
plateforme, un point de départ incontournable pour la distribution et l’exportation de 
biens. 

Force est de constater qu’à Garocentre, on ne peut pas réellement parler de tri 
modalité. Certes les infrastructures fluviales sont bien développées. Certes le réseau 
routier est présent. Certes la combinaison des deux existe grâce à la collaboration 
entre Duferco Logistique et TFM mais quid du transport ferroviaire ? 

Vous m’objecterez qu’il existe une gare de marchandises à 10 minutes à peine du 
terminal – devrais-je dire – bimodal.  

10 Minutes, ce n’est pas grand chose quand on va faire ses courses mais c’est une 
éternité lorsqu’il s’agit d’acheminer des biens d’un point à un autre. 

10 minutes, cela implique nécessairement de faire transiter ces biens par la route. 
Or, si les camions ont été chargés, pourquoi se donner la peine de les décharger à 
quelques kilomètres de là – à 10 minutes à peine - et de recharger des trains 
spécialement affrétés qu’il faudra à nouveau décharger ? A rien si ce n’est à faire 
perdre du temps et de l’argent. 

Il manque à mon sens une vraie connexion ferroviaire dont le terminus se situerait 
au sein même du terminal. De cette manière, les trois modes de transport seraient 
pleinement complémentaires et efficaces. 

En 2003, le Gouvernement Wallon avait fait valoir à la SNCB que la liaison ferroviaire 
de Garocentre faisait partie des investissements prioritaires. Malheureusement, à 
l’époque, la SNCB a reporté une série d’investissements ; faute de moyens suffisants. 
Garocentre faisait partie de ceux-là. 

2003, c’était il y a 12 ans... 

En 2007, le  Groupe Duferco finalisait une étude de faisabilité de la liaison ferroviaire 
et avait trouvé un partenaire pour la réalisation du projet.  

Les années ont passé, Duferco a fermé ses portes et il est difficile de ne pas se 
souvenir des de certains articles de presse de l’époque qui mentionnaient notamment 
que « La plateforme logistique servirait d'une part de lieu de réception des brames 
en provenance du sidérurgiste russe Novolipetsk et d'autre part à l'envoi des pièces 
destinées au secteur automobile ». 

Difficile de ne pas regretter que cette finalisation du projet ne soit jamais intervenue 
et que l’entreprise, alors florissante, n’ait pas pu se renforcer par ce biais.  



Monsieur le Ministre, la Région du Centre est à bout de souffle. J’ai l’amère 
conviction que la situation que nous connaissons aujourd’hui ne serait pas aussi 
dure, aussi violente, si une solution était intervenue plus tôt pour assurer cette 
liaison ferroviaire. 

Aujourd’hui, où en sommes nous ? Ce projet est-il définitivement tombé aux 
oubliettes ? Fait-il toujours partie des priorités rentrées par la Région auprès de la 
SNCB ? 

Quel est le besoin de financement pour la réalisation du projet ? 

Ne serait-il pas envisageable que la Région prête à la SNCB le montant ou une partie 
du montant nécessaire en conditionnant ce prêt à la réalisation du projet ? Allez-vous 
agir en ce sens ? 

Enfin, je souhaiterais savoir quel est le tonnage de biens qui partent de Garocentre 
par voie ferroviaire, par an ?  

Monsieur le Ministre vous devez impérativement intervenir au plus vite car si cette 
liaison ferroviaire était cruciale il y a 10 ans ; elle est aujourd’hui devenue vitale pour 
la survie économique de toute une région.  



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 sur nos routes, 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 à savoir que 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. 

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 ? Selon quelle échéance ? 



Olivier DESTREBECQ sur l’évolution du transport fluvial de 
marchandises 

 
 En avril 1999, un décret wallon instituait le Port Autonome du Centre et de l’Ouest 
(PACO) ; un organisme chargé de la gestion technique et commerciale des 
infrastructures de la Région sur les voies navigables du Hainaut, exception faite du 
port autonome de Charleroi. 

Le PACO est subdivisé en trois zones dont celle qui m’intéresse plus particulièrement, 
la zone 3 – Centre. 

Alors que tout un chacun s’accorde sur le constat que nos routes et autoroutes sont 
de plus en plus engorgées, il est surprenant de constater que les entreprises ne 
semblent pas considérer sérieusement le transport fluvial comme une alternative 
crédible à la route.    

Les chiffres du tonnage  restent relativement stable ces dernières années. 

Comment expliquez-vous ce constat ? 

Est-ce lié à une perception peut-être tronquée qu’ont les entreprises sur le transport 
fluvial qu’elles jugeraient insuffisament mobile ? 

Constate-t-on une différence notable au niveau du tonnage en transit entre des quais 
que nous pourrions qualifier de classiques et un terminal trimodal comme celui de 
Garocentre ? 

 



François BELLOT sur la législation en matière des vélos 
électriques. 

 

A l’heure où l’évolution de la société pousse les usagers de la route à opter pour des 
moyens de transports plus respectueux de l’environnement et plus adaptés à la 
circulation au sein des centres urbains, je voudrais vous interpeller quant à la 
problématique des vélos électriques.  

Aujourd’hui, le secteur des vélos électriques est en pleine croissance mais leur 
sécurité et leur légalité est remise en question, notamment à cause de la vitesse de 
certains d’entre eux. En effet, comme avancé dans la presse ce 10 février 2015, ce 
type de « transport » ne s’inscrit pas dans une définition juridique très claire, voire se 
trouve devant un énorme vide juridique. 

Ces vélos, plus connus sous le nom d’ « E-Bikes », sont de plus en plus puissants et 
sont également très utilisés dans les centres villes que ce soit par les travailleurs, les 
étudiants ou les touristes. Ils ont le vent en poupe, non seulement en Belgique, mais 
aussi dans de nombreuses autres villes à travers le monde. Toutefois, ils demeurent 
très différents des simples vélos, en matière notamment du code de la route. En 
effet, ces vélos sont équipés d’un moteur électrique qui fonctionne indépendamment 
du pédalage, à ne pas confondre donc avec les vélos avec assistance ne pouvant 
atteindre que 25 km/h, les Pedelec. L’engin électrique, au contraire donc du vélo à 
assistance, est assimilé à un cyclomoteur de classe B car la vitesse se règle au 
moyen d’une poignée au guidon. La différence réside donc dans le fait que l’e-bike 
peut dépasser les 25 km/h, nécessite casque, permis de conduire, immatriculation et 
assurance RC « moteur » obligatoires.  

Nous trouvons sur le marché de plus en plus de vélos électriques alors qu’aucune loi 
n’existe à ce sujet. A l’heure actuelle, le terme « vélo électrique » n’est repris à 
aucun endroit dans la loi régissant le code de la route. Dès lors, comment savoir 
quelle assurance doit être appliquée lors de tel ou tel accident impliquant un vélo 
électrique, à assistance ou non? La loi sur les assurances diffère du code de la route. 
Il est donc urgent d’établir une loi sur les vélos électrique mettant fin ainsi au vide 
juridique actuel.  

La première chose consiste bien-sûr à en définir les différentes caractéristiques et les 
assurances et procédures juridiques s’y rapportant. Une étude en cours établirait 
trois catégories distinctes de vélos électriques en fonction de leur vitesse maximale 
et de leur puissance : la première correspondant aux engins de 0,25 kW et roulant 
sous les 25 km/h, la deuxième pour les vélos de 1000 watts et allant à plus de 25 
km/h et enfin la troisième pour ceux dépassant les 45 km/h et de puissance 4000 
watts, ce qui est évidement plus proche du scooter - cyclomoteur que du vélo à 
proprement parler. Cette compétence rentre dans le champ des compétences 
fédérales. Mais elle a une incidence sur les compétences régionales sur le volet 
prévention, formation et sans doute signalisation. 

 

1. L’évaluation de cette catégorisation étant en cours d’élaboration, la législation 
finale serait attendue pour le printemps, voire l’été 2015 .Quels retours avez-



vous de la part de l’AWSR, des fabricants et revendeurs au sujet de cette 
évaluation ? 

2. Quelles formations seront mises en place à l’égard des jeunes et des 
personnes âgées (plus de 65 ans), à savoir les usagers davantage soumis au 
risque d’accidents ? 

3. Une campagne de sensibilisation sera-t-elle mise en place afin d’avertir les 
usagers des obligations en vigueur, afin qu’ils n’omettent pas par exemple la 
possession du permis de conduire sur tel engin ? 

4. Des contrôles chez les vendeurs de ces types de vélos seront-ils envisagés afin 
d’empêcher toute fraude quant aux mesures de sécurité (modification de 
vitesse via le moteur) ? L'homologation avant mise en circulation sera-t-elle 
obligatoire, par exemple via une attestation certifiant que le véhicule répond 
aux exigences techniques et administratives lui permettant de circuler sur la 
voie publique ? Quelle autorité régionale et ou fédérale sera chargée de ces 
contrôles ? 

 



Véronique Durenne, sur l’envoi de SMS au volant. 

 
Une étude menée à l’initiative d’une société française d’autoroute dans dix pays 
européen révèle que plus de 37% des Belges envoient ou lisent des SMS ou courriels 
au volant. Ce qui nous situe au-dessus de la moyenne des autres pays analysés qui 
est de 1 sur 4.  
 
L’IBSR justifie cela par le besoin de « dérivatif » dû aux nombreux bouchons et 
travaux qui ralentissent parfois fortement la circulation.  
 
Le Ministre dispose-t-il de chiffres actualisés sur le problème pour la Wallonie ?  
 
De manière plus générale, une étude globale sur le comportement des conducteurs 
wallons va-t-elle être menée par l’AWSR ?  
 
Quels sont les mesures qui seront mises en œuvre pour diminuer ce nombre ?  
 



Olivier Maroy, sur les attestations et certificats techniques des 
bateaux en Région Wallonne. 

 
Les bateliers éprouvent des difficultés actuellement pour obtenir les attestations et 
certificats techniques des bateaux en Région wallonne. 
  
Depuis le 1er janvier 2015, les Régions sont en effet compétentes pour le jaugeage et 
les visites des bateaux aux fins de vérifier leur conformité avec les prescriptions 
techniques (y compris le transport de matières dangereuses - ADN) ; la délivrance 
des attestations et certificats liés à cette matière leur incombe donc également. 
  
Le transfert opérationnel de cette compétence au 1er janvier 2015 a 
vraisemblablement causé quelques problèmes sur lesquels l’État fédéral – et donc le 
SPF Mobilité et Transports – n’a désormais plus aucune prise. 
 

Comment se fait-il que ces problèmes surviennent, alors que l’on parle de ce 
transfert de compétence depuis des années ? On me signale un manque de matériel 
informatique au sein de la DGO2 et la DGO3, est-ce le cas ? Y-a-t-il une bonne 
concertation entre la Région Wallonne et les autres régions afin d’assurer une 
homogénéité des mesures ? Il serait en effet contreproductif que les bateliers 
doivent se plier à 3 règlementations différentes, ce qui risquerait de poser des 
circonstances de concurrence déloyale.   



Virginie Defrang-Firket sur la sécurité aux abords des crèches et 
écoles 

 

Le 2 février dernier, une maman et sa petite fille ont été renversées aux abords de la 
crèche où elles se rendaient.  

Le passage pour piétons, en partie effacé (seules les extrémités de celui-ci sont 
encore visibles), et un faible éclairage de la voirie qui, par ailleurs, n’éclaire pas 
directement le passage pour piétons, pourraient être les causes de l’accident. 

En France, le Syndicat des Équipements de la Route (SER) recommande l'installation 
de dispositifs d'information et de signalisation pour indiquer aux automobilistes 
l’approche d’une école et invite les pouvoirs publics à installer des dispositifs de 
ralentissement tels que des dos d’âne ou des marquages. 

Toutes les écoles wallonnes sont-elles équipées de ces dispositifs de sécurité ? 

Des vérifications spécifiques sur le fonctionnement des infrastructures de sécurité 
sont-elles réalisées aux abords des écoles ? 

Avez-vous des contacts avec votre homologue en charge de l’Education en 
Fédération Wallonie-Bruxelles, à ce sujet ? 

De nouvelles pistes d’équipement, dans le même style que les grands crayons 
jaunes, installés uniquement aux abords des écoles, sont-elles en cours 
d’élaboration ? 

Parallèlement aux aménagements des écoles, des réflexions sont-elles menées quant 
à la sécurisation des abords des crèches ? 

Il s’agit, en effet, d’endroits fréquentés par des enfants qui commencent à marcher, 
par des parents accompagnés de poussettes et/ou qui, parfois, doivent rester de 
longues minutes à l’arrière de leur voiture, porte ouverte, pour attacher leurs 
enfants. 

Les services de la mobilité et des travaux publics ont-ils des contacts avec l’ONE afin 
de déterminer les aménagements qui pourraient être mis en place aux abords des 
crèches ? 

Dans la DPR, le Gouvernement annonçait l’objectif de « réduire de moitié le nombre 
de tués sur les routes wallonnes en 2020 par rapport à 2011 ». 

En 2010, selon l'Institut belge pour la sécurité routière (IBSR), 27 enfants ont été 
tués ou gravement blessés aux abords d'une école.  

Etes-vous en mesure d’actualiser ces chiffres pour la Wallonie ? 



 

Véronique Durenne, sur l'éducation à la sécurité routière dans 
les établissements scolaires. 

 
Suite aux Etats généraux wallons de la Sécurité routière, organisés à Namur, le 
Conseil supérieur wallon de la sécurité routière avait présenté ses recommandations 
en matière d’éducation à la circulation et à la mobilité en milieu scolaire le 15 juin 
2012. 
 
Lors de la précédente législature le Ministre compétent alors avait donné une série 
de détails sur ce qui avait été fait : rencontre avec la Ministre de l’enseignement, 
groupe de travail, création d’un référentiel, rencontre avec les unités de police, etc.  
 
Carlo Di Antonio mettait en avant qu’une définition des socles de compétences en 
sécurité routière était envisagée mais que le travail législatif devrait alors être réalisé 
par cet actuel Gouvernement. 
 
Qu’en est-il aujourd’hui ?  
 
Depuis le début de la législature les contacts ont-ils été repris avec les différents 
acteurs concernés ? Fédération Wallonie-Bruxelles, etc.  
 
Qu’en est-il des actions entreprises par le précédent Ministre?  
 
Où en est ce travail législatif quant au socle de compétence?  
 
 
 


