
 

Jeudi 15 octobre à 15 h  

COMMISSION DE L'AGRICULTURE ET DU TOURISME 

(M. le Ministre COLLIN) 

 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur les conditions relatives aux horaires d’ouverture 

des bureaux d’accueil des syndicats d’initiative et des offices du tourisme 

Christophe DISTER sur la gestion des subsides accordés par Infrasport 

aux clubs sportifs 

Yves EVRARD sur les retards de paiement des subventions des parcs 

naturels 

Laetitia BROGNIEZ sur la formation organisée en vue de l’obtention de la 

phytolicence 

Laetitia BROGNIEZ sur l'attestation de conformité des infrastructures de 

stockage des effluents d'élevage 

Jean-Luc CRUCKE sur le cadastre des terres agricoles publiques 



Jean-Luc Crucke sur "Les conditions relatives aux horaires 

d’ouverture des bureaux d’accueil des syndicats d’initiative et 

des offices du tourisme". 

 

En juillet dernier, les communes et leurs structures touristiques ont reçu un courrier 

du Commissariat général au Tourisme leur rappelant, au prétexte de l’été, haute 

saison touristique, les conditions relatives aux horaires d’ouverture des bureaux 

d’accueil des syndicats d’initiative et des offices du tourisme. 

Il en va de l’accueil des touristes, secteur important pour l’économie wallonne. 

Mais faut-il y voir malice ? Ce courrier tombe à brule-pourpoint, dirait-on. 

Lorsque l’on sait que le Gouvernement wallon entend rationaliser les outils 

touristiques, dont les maisons de tourisme, dont le nombre passerait de 42 à 26, on 

peut légitimement se demander si ce rappel n’est pas une manœuvre détournée pour 

trier les communes et justifier a posteriori les décisions prises ou à prendre dans la 

réforme du secteur touristique, qui certes connait plusieurs échelons et 

intermédiaires, aux rôles différents, et pour laquelle une simplification serait 

bienvenue. 

Faut-il craindre cela ? Est-ce une crainte fondée ? 

Ira-t-on plus loin dans la lasagne institutionnelle ? 

La réforme touchera-t-elle directement ou indirectement les communes ? 

Si oui, comment seront-elles impactées ? 

Dans l’attente du résultat final sur la refonte des outils de la politique touristique, les 

communes doivent-elles temporiser quelque peu ou peuvent-elles toujours investir 

dans les outils du type office du tourisme ou syndicat d’initiative ? 



Christophe Dister sur la gestion des subsides accordés par 

Infrasport aux clubs sportifs 

La Direction des Infrastructures Sportives octroie des subsides pour la construction, 
la rénovation, l’extension ou l’acquisition d’une infrastructure sportive pouvant aller 
jusqu’à 75% du montant total du projet et ce suivant une règlementation spécifique. 
 
Ces subsides sont importants pour les clubs afin de développer les infrastructures 
sportives d’autant plus en ces temps difficiles où  les communes sont également 
mises sous pression.  
 
Quoi qu’il en soit, j’ai appris récemment que le budget 2015 destiné aux petites 
infrastructures privées (PIP) est épuisé et que le remboursement des factures ne 
pourra avoir lieu. C’est une nouvelle accueillie tel un coup de massue par les clubs 
bénéficiaires. En effet, cette mauvaise gestion aura pour conséquence de mettre en 
difficultés financières certains d’entre eux qui seront confrontés à l’arrêt de leur 
chantier et à l’impossibilité d’occuper les locaux en travaux !  
 
Vos services auraient introduit une demande de réallocation pour septembre – 
octobre afin de pouvoir procéder à nouveau à la liquidation des subsides. Qu’en est-
il ? Dans quels délais les clubs peuvent-il espérer le paiement de leurs factures ? 
 
Il existe bien des procédures d’urgence pour subsidier des travaux suite à des dégâts 
causés par des intempéries. Dans de tels cas, une procédure d’urgence pourrait 
également être mise en place. Qu’en pensez-vous ? 
 
Ne faudrait-il pas mieux prévoir les dépenses ? Ne pensez-vous pas qu’il faudrait 
cadrer l’octroi de subventions afin de coller à la réalité budgétaire de la Région ? 
 



Yves Evrard sur  les retards de paiement des subventions des 

Parcs Naturels 

 

Conformément aux dispositions prévues par le décret du 03/07/2008, votre Ministère 

subsidie les Parcs Naturels pour une partie de leurs coûts de fonctionnement pour la 

section « Aménagement du territoire », avec une intervention complémentaire des 

communes concernées. A côté des subsides annuels, les Parcs peuvent bénéficier de 

subventions spécifiques ou s’impliquer dans des projets européens pour pouvoir 

mettre en place des actions ambitieuses. Cet apport de financements peut être d’un 

ordre de grandeur assez important selon les parcs. 

Il semblerait que la délivrance des subventions dédiées aux Parcs Naturels se fasse 

souvent de manière très tardive. Cette subvention est pourtant une subvention 

« organique » et donc fixée par décret. En date du 2 octobre, certains parcs n’ont 

pas encore reçu de notification de cette subvention. Cela pose des problèmes de 

trésorerie importants dans la gestion journalière des parcs qui tirent la sonnette 

d’alarme. Certains parcs seraient même obligés de contracter des crédits-ponts ou de 

demander des avances afin de leur permettre notamment de payer leur personnel. 

Confirmez-vous les difficultés rencontrées par les Parcs dans l’obtention  de leurs 

subventions ? Quelles en sont les raisons ? Comment comptez-vous améliorer cette 

situation qui met les Parcs Naturels dans une position pour le moins inconfortable. 



Laetitia BROGNIEZ sur la formation organisée en vue de 

l’obtention de la phytolicence 

 

Conformément à l’arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des 

produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement 

durable, toute personne souhaitant utiliser des PPP à usage professionnel (entre 

autres) devra, à partir du 25 novembre 2015, posséder une phytolicence. 

La phase transitoire étant arrivée à son terme le 31 août dernier, désormais, pour 

obtenir la phytolicence, il faut prouver sa connaissance des matières décrites dans 

l’annexe 3 dudit arrêté grâce à un diplôme de moins de 6 ans ou par la réussite de 

l’examen de base qui fait suite ou non à une formation de base. 

Cette formation doit être organisée par les Régions. 

Or, au niveau de la Région wallonne, la formation n’a pas encore été mise en place. 

L’arrêté portant sur celle-ci n’a pas encore été pris et les budgets ne sont toujours 

pas affectés à la mesure.  

• Monsieur le Ministre, confirmez-vous cet état de fait ?  

• Pouvez-vous nous préciser un agenda quant à la disponibilité de ces 

formations ?  

• Concrètement, quelles sont les conséquences sur le terrain ? Que se passe-t-il 

pour une personne qui souhaite obtenir une phytolicence aujourd’hui alors 

que la formation n’est pas donnée ? 

• Des contacts ont-ils été pris avec la Ministre fédérale Maggie De Block, en 

charge de cette matière, afin qu’une mesure transitoire puisse être adoptée ? 

Eventuellement accorder un numéro de phytolicence sur base d’une 

attestation de demande de formation en attendant que ces cours soient 

effectivement dispensés ? 

 



Laetitia BROGNIEZ sur l'attestation de conformité des 

infrastructures de stockage des effluents d'élevage 

 

Dans le cadre du respect du principe de conditionnalité, il est notamment tenu 
compte du stockage des effluents d’élevage. 

D’ici le 1er janvier 2016, chaque exploitant agricole détenant des animaux d’élevage 
devra avoir introduit auprès de l'administration une demande d'Attestation de la 
Conformité des Infrastructures de Stockage des Effluents d'Elevage (ACISEE). Cette 
attestation lui sera délivrée après contrôle et restera valable 5 ans (dans certains cas, 
elle devra être renouvelée avant cette échéance). 

Les exploitations ayant fait la demande d'ACISEE seront, dans l’attente de son 

obtention, considérées comme "aux normes", sauf en cas de contrôle constatant une 

infraction. 

L’Europe permet-elle une certaine souplesse quant aux délais de mise aux normes et 

au respect de la conditionnalité ? Est-il envisageable, si des non-conformités sont 

constatées et considérant la crise qui touche le secteur, qui engendre d’énormes 

difficultés chez certains agriculteurs, d’octroyer des délais supplémentaires de mise 

aux normes avant de prendre des mesures dans le cadre de la conditionnalité ? 



 

 

Jean-Luc CRUCKE, sur « Le cadastre des terres agricoles 
publiques » 

 
Des critiques s'élèvent régulièrement concernant la gouvernance et la gestion 
foncière publique dont les défaillances profiteraient systématiquement aux mêmes 
locataires et occupants ! 
 
Existe-t-il un cadastre des terres agricoles et forêts publiques ? 
 
Est-il consultable, publique et régulièrement mis à jour ?  
 
A défaut et afin d'éviter toute suspicion, mais également de renforcer la 
transparence, ne faudrait-il pas instaurer la procédure ? Quel est l'avis du Ministre ? 
Quelles sont les règles qui régissent l'attribution des terres agricoles et forêts 
publiques ? Ces règles sont-elles identiques pour tous les niveaux de pouvoir ou 
existent-ils des différences ? Lesquelles ? 

 
 

 

 


