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Jean-Luc Crucke, sur "L’installation des portiques en vue de la 
perception de la taxe kilométrique et les effets collatéraux sur 

les routes secondaires". 

 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l’installation des portiques nécessaires à 
la perception de taxe kilométrique pour les camions ? 

Tous les emplacements sont-ils déjà définis ? 

Où sont-ils déjà installés ? 

Sur quels axes ? 

Que reste-t-il à équiper ? 

Quand le dispositif sera-t-il matériellement au point ? 

Au fur et à mesure de leur installation, les bourgmestres des localités concernées 
s’inquiètent, notamment ceux des communes au niveau des portes d’accès au 
territoire (régions transfrontalières) ou simplement au niveau des accès au réseau 
autoroutier. 

Légitimement, ils craignent que les camions dissuadés d’emprunter les tronçons 
taxés ne se reportent sur les routes régionales, traversant parfois de nombreux 
villages, générant des problèmes de sécurité. En outre, les nuisances (sonores, 
vibrations, déchets sauvages,…) déjà présentes aujourd’hui seront probablement 
amplifiées et auront un impact négatif sur la qualité de vie de nombreux Wallons. 

Des solutions sont-elles proposées par le SPW pour éviter le report du flux de 
camions sur les routes secondaires, non adaptées? 

Si oui, de quel type de solutions s’agira-t-il ? 

Quels accès sont concernés ? 

Que fera le SPW pour rassurer ces personnes redoutant les effets négatifs de 
l’introduction de ces portiques ? 



Jean-Luc Crucke, sur "La liaison de Lessines à l'A8" 

 

Si les premiers travaux de sondage ont débuté et que, dans quelques semaines, les 
pelleteuses devraient être sur chantier, pour une route de 6km qui permettra de 
relier Lessines à l'A8 par la N56, quelques incertitudes semblent demeurer 

1. La Wallonie interjettera-t-elle appel au jugement prononcé par le Juge de Paix 
dans le cadre de l'indemnisation des terres expropriées ? Le Ministre a-t-il pris 
attitude ? Quelle est-elle ? A défaut, qu'attend-t-il pour la prendre ?  

2. Une proposition de remembrement avait été avancée, en 2013, et semblait agréer 
les agriculteurs. Depuis, aucune opération n'a été entamée ? Pourquoi ? Qu'est ce 
qui justifie cet éventuel immobilisme ? 

Le Ministre est-il conscient que l'absence de résolution des deux points mentionnés 
pourrait paralyser tout le chantier, alors que sa nécessité ne fait plus débat ? 
Comment travaille-t-il à la solution ? 

Lors de sa visite de terrain, le mardi 25 août 2015, le Ministre ne s'est pas engagé 
sur le chaînon manquant qui permettrait de détourner les camions du centre de 
Lessines et qui prolongerait naturellement les travaux suscités ! Cela signifie-t-il que 
tout espoir est perdu ? Pourquoi le Ministre affirme-t-il qu'il ne "veut pas mettre la 
charrue avant les bœufs" ? Où en est le dossier ? Peut-il faire le point sur celui-ci, 
avancer un éventuel échéancier et indiquer le budget que nécessiterait le chantier ?  

 



 Jenny Baltus-Möres sur les économies d’énergie au niveau de 
l’éclairage des autoroutes 

 

En janvier de cette année, ma collègue Magali Dock vous a interrogé sur l’éclairage 
des autoroutes en Région wallonne. Je vous interroge à mon tour sur ce sujet qui 
interpelle de nombreux wallons. En effet, encore de nombreux tronçons autoroutiers 
sont largement éclairés en Wallonie. Par exemple, l’E40 entre Bruxelles et la frontière 
allemande. Lorsque l’on prend cette autoroute, nous passons à plusieurs reprises sur 
le territoire de la Région wallonne et puis sur celui de la Flandre, et avec ce 
changement de territoire alterne l’éclairage autoroutier. Vous m’aurez compris, ce 
sont les tronçons wallons qui sont majoritairement éclairés.  

De plus à l’occasion de la question de ma collègue, vous avez indiqué qu’il existait 
autant d’études démontrant les avantages de l’éclairage que le contraire.  

Dès lors, pourquoi certains tronçons ne présentant pas de risque particulier restent-
ils continuellement illuminés ? Comme vous le savez parfaitement, ces économies 
d’énergie ont un impact considérable sur le budget wallon mais aussi sur 
l’environnement.  

Par ailleurs, envisageriez-vous d’installer de nombreux catadioptres sur les tronçons 
qui seront refaits dans le futur, comme cela se fait en France ? Certes, des 
catadioptres sont déjà placés, toutefois ils ne le sont qu’à intervalle relativement long 
et ne garantissent pas la même visibilité que chez nos voisins Français. De plus, cette 
formule d’éclairage présente les avantages d’être écologique et plus économique que 
des lampadaires. 

 



 M. BOUCHEZ, sur « l’amélioration de la connectivité numérique 
des ZAE » 

 

Les experts du Conseil du numérique ont pointé dans leurs propositions adressées au 
Gouvernement wallon que la Wallonie se devait d’améliorer la connectivité de ses 
zonings d’activité économique à l’internet haut, voire très haut débit. Une piste 
évoquée est l’utilisation renforcée de la fibre optique ce qui implique de mettre en 
place les connexions et les installations adéquates. 

Monsieur le Ministre peut-il nous indiquer la situation actuelle et son ambition en 
matière de connectivité numérique des ZAE ? Quelles mesures ambitionne-t-il de 
mettre en place à cet effet ? Quel agenda peut-il nous indiquer ?  



Jean-Luc Crucke, sur « l’évolution du dossier de réseau express 
grand Lille ». 

 

La métropole lilloise entend relier le bassin minier à la métropole par un RER reliant 
Hénin-Carvin à Lille-Flandres. Plus fondamentalement, les autorités politiques de la 
ville aux ambitions métropolitaines désirent développer un RER avec Lille comme hub 
central dont – cela a déjà été évoqué – Tournai semble la grande oubliée. Même les 
Courtraisiens seraient connectés à la capitale flandrienne via Mouscron comme gare 
de liaison technique au réseau français. 

Les consultations populaires, appelées « débat public » par les Français, ont été 
menées dans la zone concernée : la population y est largement favorable et, même 
si les autorités politiques doivent encore se prononcer officiellement, les élus 
semblent également largement favorables à la question. Les prochaines élections 
régionales, car c’est bien le niveau de pouvoir compétent, ni changeront rien. 

Le dossier avance donc côté français. 

Qu’en est-il côté belge ? 

Quels sont les retours suite aux démarches entreprises dans l’émoi de la mise à 
l’écart de Tournai de ce projet ? 

Quelle fut la réaction française ? 

Où en est la concertation côté belge ? 

La Wallonie (picarde) rate-t-elle son train ? 



Jean-Luc Crucke, sur " Le Réseau Express Grand Lille (REGL)" 

 

Depuis un an, j'attire l'attention des autorités de Wallonie sur la discrimination que 
compte le REGL, privilégiant, en dépit de toute logique, le transport ferroviaire 
transfrontalier de l'axe Lille-Kortrijk sur celui de Lille-Tournai. 

L'étude étant actuellement soumise à la consultation publique, la réaction de la 
Wallonie est importante et il convient de la médiatiser. La Ministre fédérale des 
Transports a clairement signalé que la SNCB était disposée à collaborer, la Wallonie 
se doit donc de monter au créneau, sachant que l'union fait la force et qu'enfin ses 
intérêts propres qui sont en jeu. 

Quelles sont les initiatives prises par le Ministre-President et son gouvernement 
?Quels sont les leviers qui ont été actionnés ?  

Ne convient-il pas de sensibiliser la population du Nord-pas-de-Calais par une 
campagne de presse ?  

À plus lointaine échelle, ne faut-il pas restructurer et optimaliser la présence 
wallonne sur le territoire du Nord de la France ? Quel est le constat et quelles sont 
les améliorations qui pourraient être apportées ? 

 

 

 



 François BELLOT sur le renforcement de la signalisation 
spécifique aux camions sur les autoroutes belges 

 

Selon la législation belge, il est formellement interdit aux camions de plus de 7,5 
tonnes de dépasser par temps de pluie. Cependant, et étant donné qu’il s’agit d’une 
spécificité belge, beaucoup de camionneurs étrangers ne respectent pas cette 
réglementation, par oubli ou confusion, et prennent parfois beaucoup de risques 
dans leurs dépassements. Le nombre d’accidents de la route impliquant des camions 
en atteste formellement… 

Selon l’IBSR, le problème vient principalement du fait que les camionneurs étrangers 
n’ont aucun moyen de savoir, en entrant sur le territoire belge, que cette disposition 
du code de la route existe.  

Dès lors, envisagez-vous de placer à l’entrée du territoire belge des panneaux de 
signalisation rappelant aux camionneurs étrangers l’interdiction de dépasser par 
temps de pluie pour les camions de plus de 7,5 tonnes ? 

Par ailleurs, aucun camion ne peut dépasser hors agglomération sur des routes à 
moins de 3 bandes, et ce par tout type de temps. La législation étant inversée dans 
la plupart des autres pays européens, pensez-vous renforcer l’information de notre 
réglementation via des panneaux F109 sur les autoroutes à deux voies? 

Une harmonisation des règles belges avec celles de l’Europe est-elle à l’étude ? 



 Philippe Dodrimont, sur le contrôle de la pression des pneus 

 

Le constat n’est pas neuf : contrôler la pression des pneus ne fait pas partie des 
réflexes de la majorité des conducteurs. Pourtant, une mauvaise pression peut 
entraîner certains problèmes : réduction de l’adhérence, réduction de la durée de vie 
des pneus, augmentation des risques d’usure prématurée, risques d’éclatement, 
impact sur le freinage ou sur la motricité, etc. 

Le passage à la station-service se limite principalement à achat de carburant.  

Comment expliquez-vous que peu de conducteurs contrôlent la pression de leurs 
pneus ? L’utilisation de la borne de gonflage est-elle facile pour tous ? Le service est-
il gratuit dans toutes les stations ?  

Des actions d’information et de sensibilisation ont-elles déjà été menées dans ce 
cadre ? Prévoyez-vous d’en organiser prochainement ?  

De manière plus générale, ne faudrait-il pas inclure une formation technique aux 
fonctions élémentaires d’un véhicule soit par exemple lors du permis de conduire soit 
lors de l’achat d’un véhicule ou du passage au contrôle technique et ce afin de 
garantir une meilleure sécurité routière pour tous ?  

Quelles pistes envisagez-vous ? 

 



 M. BOUCHEZ, sur « l’apprentissage de la conduite : quelle 
direction pour la Wallonie ? » 

 

Suite à la Sixième Réformé de l’Etat, la Wallonie peut se saisir de la compétence 
relative à l’apprentissage de la conduite, nouvellement transférée aux régions suite à 
la Sixième Réforme de l’Etat. Jusqu’à maintenant, les règles ont été édictées par le 
fédéral et modifiées le 4 décembre 2013 dans un arrêté royal de l’ex-Secrétaire 
d’Etat à la mobilité, Melchior Wathelet. Celles-ci édictent deux manières d’obtenir le 
permis de conduire : la filière libre ou le permis provisoire sans guide (anciemment 
appelé « licence »). Pour la première, l’apprenti peut rouler pendant 36 mois 
maximum avant de passer son permis. Il doit obligatoirement être accompagné par 
un conducteur d’expérience (membre de sa famille par exemple) ou par un moniteur 
brevetté. Pour la deuxième, l’apprenti peut rouler pendant 18 mois maximum avant 
de passer son permis et peut conduire seul. La condition donnant l’accès à cette 
possibilité est d’obtenir un « certificat d’aptitude » délivrable uniquement par une 
auto-école aggréée par l’Etat après avoir suivi un minimum de 20 heures de cours 
pratiques. 

Je m’interroge sur le passage obligatoire des apprentis dans les auto-écoles pour 
obtenir la possibilité d’apprendre à rouler seul ainsi que pour pouvoir racourcir le 
délai de passage du permis dans les centres d’examens et pour pouvoir repasser son 
permis une troisième fois (6 heures de cours obligatoires). Monsieur le Ministre peut-
il se positionner sur la plus-value des auto-écoles (en tant que structures) face aux 
moniteurs brevettés ? A partir du moment où un moniteur brevetté est apte à 
assurer toute la sécurité et un apprentissage de qualité à l’apprenti, pourquoi l’auto-
école dispose-t-elle d’une préférence au regard de la loi ? 

Alors que le point XVI.13 de la DPR annonce que le Gouvernement entend « 
développer un système de formation à la conduite régulé et accessible à tous afin 
que chacun puisse bénéficier d’un apprentissage de qualité ». Où en sont les 
discussions relatives à la réforme à venir ? Les apprentis wallons pourront-ils bientôt 
faire usage de la méthode de conduite de leur choix, sans que cela les pénalise s’ils 
désirent rouler seul, en fonction de leur budget et dans le respect des règles de 
sécurité les plus strictes possibles ? 

 



Jean-Luc Crucke, sur "Le transfert de la compétence des 
expropriations" 

 

Lors d'une récente conférence, le Ministre signalait qu'il avait repris à son collègue Di 
Antonio la compétence des expropriations afin d'accélérer les procédures de mise à 
disposition de terres nécessaires à l'aménagement de parcs d'activités économiques. 

Quand ce transfert est-il intervenu ?  

Quel est le raisonnement et les constats qui ont poussé le Ministre à solliciter ce 
transfert de compétences ? 

Quel est le retard moyen que connaît le dossier et les ambitions du Ministre ? 
Comment programme-t-il sa politique ?  

 

 

 

 



Véronique Durenne, sur la collaboration AWIPH-ONE. 

 
Lors d’une précédente question concernant l’accueil d’enfants en situation de 
handicap, le Ministre avait mis en avant certains éléments sur lesquels je désirerai 
revenir afin d’avoir de plus amples information notamment quant à l’avenir des huit 
services qui ont bénéficié d'une reconnaissance et d'un financement dans le cadre 
d'un projet d'initiative spécifique financé par l'AWIPH en collaboration avec l'ONE. 
Vous évoquiez alors une reconnaissance qui durait jusque décembre 2015.  
 
Qu’en sera-t-il après décembre 2015, ce projet d’initiative sera-t-il reconduit ? Sous 
quelle forme ? Des contacts ont-ils déjà été établis à ce sujet ?  
 
D’autres part, le Ministre évoquait qu’effectivement un projet d’arrêté serait 
« prochainement soumis au gouvernement wallon » concernant justement des « des 
manquements, des besoins non rencontrés, comme la question des loisirs et de 
l'accueil extrascolaire » qui avait été remarqué lors de la mise en œuvre pratique des 
diverses initiatives d’accueil de l’enfance.  
 
Qu’en est-il ? Où en est ce projet d’arrêté, quand celui-ci aboutira-t-il ? Dans quelle 
mesure la Fédération Wallonie-Bruxelles/l’ONE doivent être impliqué dans ce projet 
d’arrêté ? Comment ce projet d’arrêté entend-il régler ces différents manquements ? 
Avec quels outils, nouveaux ou existants ?  
 
 



 Valérie DE BUE, sur le don de sang dans les parcs d’activité 
économique 

 

Depuis ce mois de juin, la croix rouge travaille en collaboration avec les différentes 
associations d’entreprises dans le cadre des collectes de sang. Cela permet d’installer 
les collectes de sang dans les parcs d’activité économique, de toucher plus de 
donneurs et d’intégrer les plus petites entreprises.  

Dix associations d’entreprises ont répondu positivement au projet et 260 personnes 
se sont présentées dont plus de la moitié étaient de nouveaux donneurs ce dont on 
peut se réjouir. Cela représente un bilan plutôt positif même s’il se situe en-dessous 
du nombre de donneurs espéré par le service don de sang et que près de 75 
pourcents des associations d’entreprises n’y ont pas pris part. 

Comment prévoyez-vous d’aider à la promotion de ce projet au sein des associations 
d’entreprises afin d’augmenter le taux de participations ? Qu’est-il possible de mettre 
en place pour sensibiliser plus de donneurs parmi les entreprises déjà participantes ? 

 

 



Valérie DE BUE sur la décision du gouvernement et l’égalité de traitement 
des Wallons dans l’assurance autonomie 

 
vous avez annoncé une série d’orientations en matière d’assurance autonomie. La 
Commission wallonne des aînés a transmis un avis qui reprend ces arguments:  
 
S’il convient de développer le maintien à domicile, rien ne justifie la discrimination 
créée entre les personnes à domicile et en institution, ces dernières n’ayant pas 
d’accès au bénéfice de l’assurance autonomie. L’argument du risque de double 
subventionnement ne tient pas la route. L’allocation aux personnes âgées est une 
aide aux personnes dont les  revenus ne permettent pas de couvrir le coût de leur 
prise en charge, aussi bien à domicile qu’en institution.  
 
Le fait que les résidents ne payeront pas de cotisation spécifique est un argument 
sans valeur pour les bénéficiaires qui bénéficient d’interventions entre 80 et 
550 euros par mois. Le caractère universel de l’assurance se perd si les résidents en 
institution n’y ont pas droit. 

Les mesures proposées sont en contradiction avec la DPR et constitueraient une 
régression sociale qui va à l’encontre de la volonté de garantir l’accès aux maisons de 
repos pour tous les citoyens.  
 
Par ailleurs, le Gouvernement wallon a adopté un plan de lutte contre la pauvreté. 
L’APA avoisine 3500€ par an et bénéficie à des personnes à bas revenus. Son 
extinction en institution impliquera que des nouveaux résidants devront solliciter leur 
famille ou le  CPAS.  
 
Que pensez-vous des arguments développés par la Commission wallonne des aînés ? 
La Gouvernement a-t-il décidé de créer une inégalité de traitement entre les 
personnes âgées les plus dépendantes à domicile et en institution dans l’assurance 
autonomie ? N’est-il pas paradoxal de priver des personnes à bas revenus d’une 
possible aide de 3 500 euros alors que l’on lance un plan de lutte contre la 
pauvreté ? 



 Véronique Durenne, sur le soutien aux aînés. 

 
Une récente étude est parue concernant les ainés. Cette étude démontre une 
certaine inquiétude des personnes âgées à devenir « une charge » pour leurs 
enfants, ils sont 54% à le penser selon l’étude.  
 
Toujours selon cette étude, la confiance envers les institutions chargées de prendre 
en charge, d’une manière ou d’une autre les personnes âgées, que ce soit par l’aide 
ou par l’accueil, est relativement basse. C’est un des éléments à prendre en compte 
dans l’élaboration d’une politique dirigée vers les ainés.  
 
Comment répondre au déficit de confiance dans le soutien aux ainés ? Comment 
élaborer un système qui permet aux ainés de voir, tant leur avenir, que celui de leurs 
enfants, meilleur en termes de soutien et d’accueil ? Quand verrons-nous 
effectivement ce système mis en place ?  
 
D’autres parts, de plus en plus d’initiatives privées voient le jour. Il s’agit pour ces 
personnes de s’extirper du schéma traditionnel de la personne qui est « placée ». 
Ainsi, on voit fleurir des habitats groupés ou de la colocation entre personnes âgées.  
 
Monsieur le Ministre, ce sondage nous rappelle à quel point, il y a encore du travail à 
faire dans le secteur de l’accueil et de la prise en charge des ainés. À cet effet, le 
Ministre avait annoncé en mai dernier sa volonté de faire sauter les verrous afin de 
mobiliser l’épargne privée. Qu’en est-il ?  
 
La mobilisation de l’épargne privée ne passe pas seulement par de grands chantiers 
pharaoniques avec des maisons de repos immense mais aussi par ce type 
d’initiatives, telles que les habitats groupés. Comment promouvoir et soutenir ce type 
d’initiatives à l’avenir ?  
 
 
 
 



 Véronique Durenne sur la fugue des personnes âgées. 

 
J’étais déjà venue vers vous à propos de la fugue des personnes atteinte 
d’Alzheimer. Je reviens vers vous aujourd’hui avec le même sujet mais élargi à toutes 
les personnes âgées.  
 
La fugue concernerait 150 personnes par an et pour 10% d’entre-elles environ, celle-
ci serait fatale.  
 
La collaboration entre les familles, institutions, polices, etc. permet très souvent de 
retrouver ces personnes qui, dans certains cas sont atteinte de démence. Il arrive 
également que ses personnes se perdent et ce qui s’apparente à une fugue n’en 
n’est pas spécialement une.  
 
Monsieur le Ministre, considérez-vous que ce qui est actuellement fait en matière de 
lutte contre la fugue des personnes âgées est suffisant ou faudrait-il aller plus loin ? 
Peut-on par exemple envisager la création d’un Child Focus sauce personnes âgées ? 
 
D’autre part, une proposition est faite de placer des bracelets de géolocalisation pour 
les personnes dites « à risque ». Quelle est votre opinion à ce sujet ? Serait-il 
possible d’avancer dans cette direction ?  



 Véronique Durenne sur la répercussion d’une potentielle 
révision du système de titre-service sur le cout des aides à 

domiciles pour les personnes âgées. 

 
Le gouvernement a récemment commandité une étude à un consultant privé 
concernant les titre-services. Ce rapport a d’ailleurs été présenté à ce Parlement le 
29 septembre dernier. Il est question de certaines probables modifications du 
fonctionnement des titre-services.  
 
Si ce rapport est parcouru de recommandations principalement économique, il 
convient également de prendre en compte les réalités humaines qui se cachent 
derrière ces titre-services.  
 
Nous le savons, les personnes âgées devront rester davantage à domicile, le Ministre 
en a d’ailleurs fait son mot d’ordre. Pour ce faire, il importe de garder des outils qui 
permettent à ces personnes de pouvoir faire appel à des aides sans que cela ne 
grignote fortement leur pouvoir d’achat mensuel.  
 
Le Ministre peut-il certifier qu’en aucun cas les personnes âgées seront mises de côté 
si révision du système de titre-services il y a ?  
 
D’autre part, comment continuer à long terme à garantir l’accès à des aides à 
domiciles bon marché pour ces personnes ? Des consultations avec la Ministre de 
l’emploi ont-elles lieu à ce sujet ?  
 
 



Olivier DESTREBECQ sur les normes des structures d’accueil 
pour personnes handicapées 

 
La Wallonie était épinglée il y a près d’un an par la presse française par rapport à 
certaines conditions d’accueil des personnes handicapées sur notre territoire.  
 
Faute de place en France, plus de six mille personnes handicapées fréquentent 
aujourd’hui un lieu d'accueil belge. Pour chaque personne hébergée, l'institution 
reçoit en moyenne 185 euros par jour de l’État français.  
 
Des contrôles sont effectués par l’AWIPH afin de vérifier les conditions de vie dans 
ces structures tant dans les 700 institutions subventionnées en Région Wallonne, que 
dans les 130 établissements privés agréés, accueillant une majorité de Français. 
 
Monsieur le Ministre, quelle est la fréquence de ces contrôles? Certains 
établissements sont-ils aujourd’hui pointé du doigt pour une mauvaise gestion ou de 
mauvaises conditions de vie? Si oui, quels sont-ils? 
 
Par ailleurs, une réunion était prévue le jeudi 7 octobre. Quelle était la teneur de 
cette réunion? Quelles sont les grandes décisions qui y ont été prises? 
 
Des règles plus strictes semblaient attendues par le secteur… Qu’en est-il?  Par 
ailleurs, l’idée était de limiter à 40 le nombre d'handicapés par institution. Est-ce 
chose faite? Cela ne va-t-il pas créer un manque de places? Si oui, comment 
comptez-vous remédier à ce dernier? De nouvelles structures verront-elles le jour? 
Avec quel financement? 
 
L’autre volet concernait le personnel encadrant dans ces institutions. La norme 
actuelle est d’avoir 0,6 accompagnant par handicapé. Cette norme est-elle 
strictement respectée? Ce métier est lourd et nécessite une formation continuée. 
Qu’existe-t-il en la matière? Et quelles nouvelles actions comptez-vous mener? 
 



CRUCKE Jean-Luc, sur les inspections en matière de relations 
homes-entreprises de pompes funèbres. 

 
A l’entrée dans un home, les gestionnaires sont tenus de compiler une série 
d’informations dans un dossier individuel d’admission des pensionnaires. Y figurent 
normalement les choix de l’intéressé et/ou de la famille sur les modalités pratiques 
de fin de vie. 
 
Monsieur le Ministre peut-il rappeler les obligations en la matière ? 
Ces modalités sont-elles respectées ? 
Y a-t-il des enquêtes spéfiques à ce sujet parmi l’ensemble des contrôles que 
subissent les maisons de repos ? 
Les services d’inspection recensent-ils des incidents ? 
Sont-ils nombreux ? 
De quel ordre sont-ils ? 
Les incidents (dont certains conduisent à des plaintes pour vol de cadavre), que la 
presse relaie parfois, sont-ils des cas isolés ? 
Les déclarations de certains entrepreneurs de pompes funèbres affirmant que les 
gestionnaires de homes, dont certains sont gérés par les CPAS, appellent 
systématiquement telle entreprise sont-elles fondées ? 
Y a-t-il parfois collusion entre les parties, dans un contexte de désarroi des proches ? 
Les familles sont-elles dument et totalement informées ? 
Une saine concurrence existe-elle dans ce secteur ? 
 


