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Véronique DURENNE sur les crédits à la consomation et la lutte 

contre la pauvreté en Wallonie 

Philippe KNAEPEN sur le futur tracé de la nationale 5 et le montant 

des travaux 

Nicolas sur l'utilisation de la fibre optique dans les zones d'activité 

économique 

Olivier DESTREBECQ sur les ascenseurs du canal du Centre 

Olivier DESTREBECQ sur la remise en service des ascenseurs du 

canal du Centre 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l'état de restauration des biens classés 

en Wallonie 

Carine LECOMTE sur le devenir des Maisons du diabète 

Nicolas TZANETATOS sur les solutions alternatives aux maisons de 

repos 

Valérie DE BUE sur le dossier du contournement d'Hamme-Mille 

Olivier DESTREBECQ sur le contournement est de La Louvière 

Jean-Luc CRUCKE sur le recours de Besix contre le Pont à Pont à 

Tournai 



Olivier DESTREBECQ sur la réforme du permis de conduire 

Jean-Luc CRUCKE sur les lenteurs du dossier "écocombis" 

Nicolas TZANETATOS sur l'évaluation de l'état du réseau routier par 

l’outil GPS 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le site de la société Viapass 

Nicolas TZANETATOS sur la nouvelle campagne de l’Agence wallonne 

pour la Sécurité routière (AWSR) 

Nicolas TZANETATOS sur le financement des infrastructures 

hospitalières en Région wallonne 

Véronique DURENNE sur l'e-cigarette et l'arrêt du tabac 

Véronique DURENNE sur le système de remboursement des 

consultations chez les tabacologues et le Plan wallon sans tabac 

Véronique DURENNE sur les politiques de la santé et de l'action 

sociale wallonnes et les politiques européennes 

Nicolas TZANETATOS sur le Réseau Santé Wallon 

Véronique DURENNE sur le rapport publié par l'OCDE en matière de 

santé 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur les urgences psychiatriques pour 

enfants et adolescents 

Nicolas TZANETATOS sur la conformité de l’avant-projet de décret 

sur la création de l’Agence wallonne de la santé, de la protection 

sociale, du handicap et des familles avec la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées 

Véronique DURENNE sur l'accord intervenu sur les titres-services à 

propos des aides ménagères 



Olivier MAROY sur la régionalisation de la politique en matière de 

maisons de repos 

Véronique DURENNE sur l'analyse de Fermabel sur la régionalisation 

du secteur des MR et MRS 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l'endettement des Wallons via les crédits 

à la consommation 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur la médiation interculturelle 

Olivier DESTREBECQ sur l'annulation par la Cour constitutionnelle des 

décrets destinés à promouvoir une représentation équilibrée des 

femmes et des hommes 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les structures organisant les cours de 

français pour les primo-arrivants 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le harcèlement en rue 

 

  



Véronique Durenne, sur les crédits à la consommation et la 
lutte contre la pauvreté en Wallonie. 

 
 

En 2016, ce seront plus de 1,7 millions de Belges qui auront contracté un 
emprunt. D'une part les crédits hypothécaire ont, eux augmenté de 61 %, 
d'autre part – et c'est l'élément qui inquiète, les crédits à la consommation on 
fortement augmenté, pour l'ensemble de la Belgique, il faut compter 80.000 
contrats supplémentaires en 2015.  
 
La Wallonie parait la plus touchée par le phénomène de crédit avec une 
moyenne de 2,12 crédit par emprunteur contre une moyenne belge qui est de 
1,83, la Flandre fait 1,67. 
 
Si le nombre de crédit doit nous alerter c'est aussi parce qu'il comporte des 
risques de surendettement pour les personnes qui en contractent trop parce 
qu'elles n'ont pas les moyens d'acheter tel ou tel élément de consommation. 
 
Dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, comment le gouvernement Wallon 
peut agir pour éviter le surendettement ? 
 
Comment, toujours dans ce cadre, venir en aide a priori et a posteriori aux 
personnes qui sont confrontées au surendettement ?  
 
D'autre part, comment diminuer la moyenne Wallonne de crédit à la 
consommation qui peuvent conduire à un surenttement ?  
 

  



Philippe KNAEPEN, sur le futur tracé de la nationale 5 et le 
montant des travaux 

 
Ce 29 octobre 2015, on a annoncé via un renfort presse conséquent un accord 
qualifié d’historique, destiné à enfin tenter de résoudre un problème qui avait 
toutes les apparences du "monstre du Loch Ness" à savoir le tracé du 
réaménagement de la nationale 5 venant de Couvin et en direction de Charleroi.  
 
La solution autoroutière a été rejetée pour privilégier un axe partant de Laneffe 
et se divisant en deux bretelles au-delà du Bultia (Gerpinnes). Elles rejoignent le 
grand ring R3, l'une à Mont-sur-Marchienne en mordillant sur le territoire de 
Charleroi près de la Cité de l'Enfance, l'autre à la Blanche Borne (Loverval). 
 
La nationale sera aménagée en un boulevard urbain depuis Somzée avec une 
ligne de bus et un itinéraire RAVeL urbain. L'essentiel du nouvel axe, lui, sera 
semi-enterré. 
 
Votre Collègue Di Antonio, l'a bien précisé: il ne s'agit encore que d'un premier 
jet.  Il a également spécifié que le tracé de ce dédoublement sera le plus souvent 
possible enterré en partie, afin de réduire les désagréments et que l'on jouerait 
aussi avec des tranchées couvertes pour éviter de couper les quartiers ou les 
villages. Des ouvrages d'art seront construits pour éviter que la circulation de la 
N5 ne croise celle de la E420. 
 
Le montant des travaux est estimé à quelque 150 millions d’euros et apparaît 
déjà comme insuffisant au regard des très nombreux ouvrages d’art à créer, aux 
importantes portions enterrées à mettre en œuvre, impératives, pour emporter 
l’adhésion du plus grand nombre.  
 
Pourriez-vous me fournir le tracé exact dégagé de l’esquisse présentée en 
gouvernement ?  
 
Pourriez-vous me dire si, selon vous, le montant de 150 millions d’euros est 
suffisant afin de permettre la réalisation des infrastructures pour contourner, 
sans nuisances, les villages et quartiers concernés par le futur tracé ?  
 
 

  



 Nicolas Tzanetatos sur l’utilisation de la fibre optique dans 
les zones d’activité économique 

 
 
Vous avez exprimé la volonté de rendre possible la connectivité directe des 

entreprises situées en zone d’activité économique (ZAE) au réseau de fibres 

optiques. 

Pour cela, vous désirez non seulement mettre systématiquement en place les 

infrastructures nécessaires pour accueillir la fibre optique pour les futurs zonings 

mais aussi équiper les anciens pour éviter « une désertification progressive des 

anciens zonings au profit des nouveaux ». 

Le résultat escompté est d’avoir des infrastructures et des équipements à la 

pointe du progrès dans le but évident de faire venir des investisseurs. 

Cela va dans le bon sens, me semble-t-il. 

Pour la législature 2014-2015, le Gouvernement a décidé de consacrer 2,9 

milliards d’euros pour le Plan Marschall 4.0 dont 374 millions d’euros (axe 3 du 

Plan) pour la « mobilisation du territoire ». En effet, le Gouvernement veut 

notamment optimaliser l’équipement et l’accessibilité des ZAE. 

Monsieur le Ministre peut-il déjà nous indiquer quelle sera la part de ces fonds 

spécifiquement allouée aux infrastructures pour la mise en place de la fibre 

optique ? Quelle est en sera la répartition entre les anciennes ZAE et les 

futures ?  

Concernant les ZAE déjà existantes qui devront faire l’objet d’un revamping, 

quels incitants financiers comptez-vous mettre en place ?  

  



Olivier Destrebecq sur les ascenseurs du canal du centre 
 

Il y a un mois, la presse annonçait que 3 des 4 ascenseurs du Canal du Centre 
historique (en panne depuis début 2014) pourraient être à nouveau 
opérationnels pour la saison touristique 2016, à condition que toutes les normes 
sécuritaires soient remplies. Depuis deux ans, seul l'ascenseur n°4 est 
fonctionnel.  
 
Ce serait l’éclaircie tant attendue pour ce site. Mais doit-on réellement se réjouir? 
 
Lors d’une question au cours de la séance plénière du 28 octobre,vous sembliez 
surpris des annonces parues dans la presse même si ces dernières étaient 
favorables pour l’avenir du tourisme du centre. Vous ignoriez les raisons de ces 
avancées mais également comment le dossier avait pu se débloquer. Les choses 
sont-elles plus claires désormais? Nous confirmez-vous ces bonnes nouvelles?  
 
Redémarrer ces installations, former et engager du personnel, tout cela nécessite 
des moyens conséquents! Avez-vous depuis cette interpellation trouvé les 
moyens financiers afin que la Région puisse relancer les 3 ascenseurs en panne 
et garantir leur entretien? Le Gouvernement wallon est-il disposé à faire un pas 
en avant dans ce dossier? 
 
La Région wallonne assure la formation du personnel en vue de l’obtention des 
certificats officiels d'aptitude professionnelle pour la gestion du fonctionnement 
des ascenseurs. Où en sont ces agents dans le cursus et combien sont-ils? Par 
ailleurs, l’engagement des derniers techniciens nécessaires au fonctionnement de 
ces ascenseurs devait se clôturer? Où en est-on? 
 
 

  



Olivier Destrebecq sur le remise en service des ascenseurs du 
canal du Centre 

 

Lors de la dernière séance plénière, je vous interpellais sur la possible 
réouverture des ascenseurs du canal historique du Centre. Votre réponse m’avait 
surpris puisque vous me faisiez alors part de votre ignorance quant aux raisons 
du déblocage de la situation. 
 
Avez-vous pris vos informations ? Pouvez-vous nous expliquer les causes de 
l’évolution du dossier ? 
 
La fermeture des ascenseurs par votre prédécesseur M. Di Antonio résultait de la 
combinaison de deux facteurs: le manque de personnel qualifié mais également 
des problèmes de sécurité. A t-on réalisé les travaux de sécurisation des 
ouvrages ? Combien ceux-ci ont-il coûté ? Peut-on considérer que les ascenseurs 
sont aujourd’hui pleinement sécurisés et opérationnels ? 
 
Par ailleurs, je m’inquiète de la bonne collaboration entre la Région et la 
Province. 
 
Les nouvelles qui nous parviennent sont souvent contradictoires. Je pense à ma 
dernière interpellation, mais aussi à la sortie dans la presse de Mme Capot, en 
décembre 2014, à propos de laquelle vous formuliez l’observation suivante: « je 
m’autorise  à considérer que c'est d'ailleurs une interprétation pour le moins 
outrancière de ce qui a été ́ dit puisque, en l'occurrence, on a surtout fait 
l’estimation des besoins financiers » 
 
Tout cela ressemble à une regrettable cacophonie dont la région du Centre ne 
ressort pas grandie. 
 
Je vous demande donc de refaire le point sur l’état d’avancement du dossier. Va-
t-on oui ou non rouvrir les ascenseurs pour la prochaine saison touristique ? Se 
dirige-t-on vers une ouverture totale du site le weekends et partielle en 
semaine ? Du personnel est-il en cours de formation au sein du SPW ? Quels 
sont les besoins ? Combien de personnes sont-elles formées ? Quand le 
personnel sera t-il opérationnel ? Les moyens budgétaires nécessaires à la 
remise en service des ascenseurs sont-ils disponibles ?  
 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’état de restauration des biens classés en 
Wallonie » 

 

La presse s’est récemment faite l’écho de la mauvaise protection et conservation 
de certains biens classés en Wallonie. Malgré les subsides couvrant jusqu’à 80 
pour cent du montant de tous les travaux, les rénovations coûteraient souvent 
trop cher aux propriétaires. 
 
Monsieur le Ministre peut-il nous faire savoir s’il existe un service de veille de 
l’état de restauration des biens classés en Wallonie ? Estime-t-il que les subsides 
octroyés sont suffisants pour réaliser les travaux nécessaires ? Certains 
classements n’exposent-ils pas les propriétaires à des difficultés de restauration 
particulièrement compliquées comme le recours exclusifs à certains artisans qui 
ralongent certains délais ? Ne serait-il pas possible de réduire certaines 
exigences lorque les travaux peinent à se réaliser après un certain nombre 
d’années ? Quelle est la position de Monsieur le Ministre à ce sujet ? Monsieur le 
Ministre entend-il faire davantage de promotion en faveur de financements 
alternatifs et participatifs pour accélerer l’aboutissement de certains chantiers ? 

  



Carine Lecomte, sur le devenir des Maisons du diabète. 
 
 

La Journée mondiale du diabète, organisée le 14 novembre, est l’occasion de 
s’intéresser au sort des 7 Maisons du Diabète, cette spécificité de la province de 
Luxembourg, dont le financement dépend des réseaux locaux multidisciplinaires 
(RLM) qui deviendront pleinement une compétence de la Wallonie en 2016. 
 
Soutenues par le Président de l’Association Belge du Diabète, encouragées par 
les Cercles de médecins généralistes luxembourgeois, ces structures 
paramédicales, destinées à accueillir les personnes diabétiques ou pré-
diabétiques afin de les conscientiser aux causes et dangers de cette maladie, via 
la construction d’une prise en charge pluridisciplinaire, ont comptabilisé en 2013 
1.670 consultations, se déclinant en 663 contacts pour les infirmières et 1.007 
pour les diététiciennes. 
 
Eu égard à ces considérations, tenant compte que les Maisons du diabète sont 
pressenties comme projet pilote pour concrétiser la vision intégrée des soins 
pour malades chroniques et ouvrir leurs portes à d’autres pathologies ; qu’en 
outre, elles fonctionnent d’ores et déjà selon le modèle du « triple aim », la 
Région Wallonne pourrait-elle transférer officiellement ces financements vers 
lesdites structures ? 
 
 

  



 Nicolas Tzanetatos sur le projet de « tripadvisor » pour les 
maisons de repos 

 
 
J’ai pris connaissance du projet d’un particulier qui a décidé de développer une 
plateforme internet qui référencera toutes les maisons de repos ainsi que les 
résidences-services du pays. Le site sera basé sur le modèle de Tripadvisor et 
s’appellera Home Sweet Homes.  
Sur cette plateforme, les proches des résidents pourront donner leur avis sur les 
services proposés dans les maisons de repos (qualité des soins, propreté, 
gentillesse du personnel, alimentation, etc.). Pour éviter les représailles, les 
évaluations seront anonymes. En effet, « Trop souvent les personnes âgées 
n'osent pas se plaindre, de peur que cela se retourne contre elles » nous 
précise l’instigateur du projet.  
Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Ministre, si vous avez eu vent de ce projet ? 
Si oui pouvez nous donner plus de détails quant à sa mise en œuvre ? Ne 
pensez-vous qu’un tel site, s’il n’est pas développé par un organisme neutre, 
risque d’être utilisé à des fins commerciales et de tronquer ainsi la réalité du 
secteur ? Ne serait-il pas opportun que vos services prennent contact avec la 
personne à la base de ce projet afin de mieux connaître ses intentions et 
d’éventuellement d’encadrer cette initiative ? 
 

 

  



Valérie DE BUE, sur le dossier du contournement d'Hamme-
Mille 

 
Le contournement d'Hamme-Mille, Monsieur le Ministre, cela fait près de 40 ans 
qu'on en parle en Brabant wallon. Soyons clair, il ne devrait jamais voir le jour 
que ce soit parce que le coût est très important, ou à cause de la présence d'un 
bassin d'orage et d'une station d'épuration sur le tracé. 
 
Cependant, ce dossier, même si le cas est je vous l'accorde spécifique, 
empoissonne la vie d'une personne et ce depuis plusieurs années. les personnes 
possèdant une maison ou un terrain sur le périmètre de construction ne peuvent, 
tout simplement, rien faire. Ni des travaux, ni des changements, ni même vendre 
sa maison dans des conditions aussi difficiles. 
 
Pourtant la solution semble très simple: soit la Région exproprie en indemnisant, 
soit la Région retire le périmètre. 
 
Mes questions sont simples: que comptez-vous faire Monsieur le Ministre? Le 
contournement est-il un projet du gouvernement? Si oui, où en êtes vous dans le 
projet et pourquoi n'expropriez-vous pas? Si non, pourquoi ne pas retirer le 
périmètre? 
 

  



Olivier DESTREBECQ sur le Contournement Est de La 
Louvière 

 
Récemment, le contournement Ouest de La Louvière a été inauguré après plus 
de 30 ans d’attente. Même si son ouverture au public se fait encore désirer, il 
s’agit d’une bonne nouvelle puisque cela permettra de désengorger le centre 
ville. 
 
Au travers de la programmation Feder, le Gouvernement wallon a octroyé un 
budget de 6,5 millions d’euros pour la première partie du contournement Est. il 
s’agit évidemment d’un autre bonne nouvelle mais qui appelle cependant 
certaines réflexions. 
 
On sait que l’enveloppe attribuée ne suffira pas à couvrir l’ensemble du chantier 
et qu’il faudra trouver d’autres moyens. 
 
Monsieur le Ministre, avez-vous déjà planché sur la question ? Quelle montant 
faudra t-il en plus de ces 6,5 millions € ? Votre département compte t-il 
intervenir pour combler ce manque de moyens ? 
 
L’objectif fixé est une ouverture du contournement en 2022. Le timing vous 
parait-il raisonnable ?  
 
Quand les premiers chantiers débuteront-ils ?  

  



Jean-Luc Crucke, sur "Le recours de Besix contre le Pont à 
Pont à Tournai" 

 

Il semble que la société Besix ait introduit un recours contre la désignation du 
marché relatif au Pont à Pont de Tournai dans le cadre du dossier Seine-Europe. 
Le Ministre confirme-t-il l'information ? Quel est l'objet du recours et l'importance 
budgétaire du contentieux ?  
Ce dossier ralentira-t-il le dossier Seine-Europe ?  
Quelles sont les difficultés rencontrées ? Quelles sont les solutions avancées par 
l'administration ? Quelles sont les décisions prises par le Ministre ? 
 
 
 

  



Olivier DESTREBECQ sur la réforme du permis de conduire 
 
Lors d’une précédente interpellation, vous avez indiqué travailler à une réforme 
globale du permis de conduire.  
 
Vous n’êtes pas sans savoir qu’une démarche similaire est en cours de l’autre 
côté de la frontière linguistique.  
 
Des pistes intéressantes sont d’ailleurs sur la table et je pense en particulier à 
l’augmentation du poids des fautes graves dans le permis théorique, ainsi qu’à la 
conduite avec GPS. 
 
Ces éléments font-ils partie de votre réflexion ?  
 
Il semblerait que vous comptiez inclure dans la démarche d’obtention du permis 
de conduire une évaluation de la perception du risque. Comment ce paramètre 
sera-t-il concrètement pris en compte ?  
 
Quand votre réflexion doit-elle aboutir ?  

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les lenteurs du dossier écocombis" 
 

La Flandre vient d'annoncer l'autorisation d'un second tronçon pour les 
supertrucks, après la route Leuven-Antwerpen, c'est à présent celle de Temse-
Antwerpen qui est opérationnelle. 
Entre-temps les entreprises wallonnes attendent un décret promis par le Ministre 
alors qu'elles se disent prêtes à démarrer avec des projets pilotes !  
Face à la concurrence extrêmement dure à laquelle sont confrontés les 
transporteurs wallons, le Ministre ne peut-il revoir sa stratégie et autorise 
certaines opérations pilotes ?  
Cette évolution ne serait-elle pas un signe de bonne volonté dans le cadre des 
négociations des compensations relatives à la taxe kilométrique ? En quoi 
l'autorisation d'expériences pilotes conduirait-elle à dégrader l'esprit des 
négociations ?  
Où en est le Ministre dans la rédaction de son projet de Décret ? Quel est le 
calendrier ? Quels sont les organes d'avis qui ont été consultés et quelles sont les 
réponses fournies ? Quand le furent-elles ?  
 
 
 

  



Yves Evrard, sur le port d’un casque et d’une veste fluo pour 
les cyclistes. 

 

J’ai eu l’occasion d’interroger votre collègue dans le cadre de l’année Vélo mise 
en place en 2016 au niveau touristique. Nous avons à cette occasion abordé 
votre volonté commune de créer une taskforce avec vos collègues, les ministres 
Di Antonio et Collin autour de la mobilité, de la sécurité et des infrastructures 
liées au vélo.  

Il semblerait donc qu’au niveau de la réalisation d’un cadastre des infrastructures 
liées au vélo, le travail soit en cours.  

L’autre volet de ma question portait sur la sécurité des cyclistes et c’est pourquoi 
je me tourne vers vous. En effet, le port du casque n’est pas obligatoire en 
Belgique. 

Même si de nombreux cyclistes ont compris l’intérêt d’en porter un, ne serait-il 
pas intéressant de le rendre obligatoire ? Pourquoi pas également ne pas 
envisager le port obligatoire de survêtements fluos ? Avez-vous déjà étudié ces 
questions et quelles sont vos positions en la matière ? 

Il n'est pas rare, pour discuter avec l'un ou l'autre pratiquant, de voir que des 
personnes se permettent de doubler en frontal, en pensant que le vélo est 
quantité insignifiante sur la voirie ou encore de doubler les cyclistes à vitesse 
excessive sans s’écarter significativement de ceux-ci. 

Des campagnes de sensibilisation à la sécurité ont déjà été mises en place pour 
les motards. Est-il envisageable d’en faire de même pour les vélos ?  

Des campagnes de sensibilisation au port du casque pour les cyclistes ont-elles 
été effectuées ? Ont-elles été évaluées et si oui, sont-elles suivies d’une 
diminution des accidents ?  

L’année 2016 étant dédiée au Vélo et dans le cadre de la réflexion de votre 
taskforce, ce volet est-il abordé ? D’autres actions sont-elles programmées ? 
 

  



 Nicolas Tzanetatos sur l’outil GPS du SPW Direction générale 
des routes 

 
Un nouvel outil permettant d'évaluer objectivement l'état du réseau routier 
wallon, tout en garantissant que les différents districts utilisent la même 
méthodologie, vient d’être présenté par le SPW Direction générale des routes. 
Pouvez-vous nous en dire plus sur cet outil et son fonctionnement ? A-t-il été 
développé en interne ou avez-vous du sous-traiter sa conception ? Pouvez-vous 
également nous dire combien cet outil a coûté ? 
Le SPW annonce en parallèle que 85,3% du réseau routier wallon est en bon 
état. Ce chiffre a-t-il été obtenu grâce à l’outil GPS ? Pouvez-vous nous dire sur 
quels critères le SPW se base pour déterminer si une route est en bon ou 
mauvais état ? 
Enfin Monsieur le Ministre, cela signifie que 15% du réseau routier wallon est dès 
lors en mauvais état. Pouvez-vous nous dire ce qu’il sera fait de façon 
structurelle dans le futur pour que la statistique s’améliore ?  
 

  



Jenny Baltus-Möres, sur le site de la société Viapass 

 
Le site internet de la société Viapass, en charge du système de péage pour les 
véhicules lourds est depuis peu accessible dans les trois langues nationales et en 
anglais, ce que je salue fortement.  
En ce qui concerne la section « Contact » en langue allemande, il est indiqué 
qu’une version allemande n’est pas encore accessible. Pouvez-vous me dire 
quand cela sera réglé ? 
De plus, Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire si les questions des 
personnes germanophones seront traitées par des collaborateurs 
germanophones comme c’est déjà le cas au call center de la société Satellic ? 
Dans le cas échéant, pouvez-vous également me dire quand ceci est prévu ? 
Je remercie Monsieur le Ministre pour ses réponses 
 

  



 Nicolas Tzanetatos sur la nouvelle campagne de l’AWSR 

 
La dernière campagne de l’AWSR porte sur la vitesse excessive sur nos routes. 
Cette dernière est en effet responsable de 15% des accidents et de 30% des 
accidents mortels, c’est dire si cette problématique est importante.  
Chacun est libre d’apprécier la qualité de la campagne, pour ma part, en toute 
subjectivité, je trouve que ce n’est pas la plus réussie. Pouvez-vous, Monsieur le 
Ministre nous en dire plus sur la réalisation de ce type de campagne ? Sont-elles 
réalisées en interne ou faites-vous appel à des sociétés spécialisées ? Pouvez-
vous nous communiquer le budget de cette nouvelle campagne ? Enfin Monsieur 
le Ministre, est-il possible de mesurer l’impact de ces campagnes ? Des actions 
de suivi sont-elles organisées pour vérifier si ces dernières ont réellement influé 
sur le comportement des automobilistes ? 
 

  



Nicolas Tzanetatos sur le financement des infrastructures 
hospitalières en Région wallonne 

 
L’année dernière, je vous interrogeais sur la préparation du transfert de 

compétences en matière d’infrastructure hospitalière. Il s’agit des parties A1 et 

A3 du budget des moyens financiers des hôpitaux universitaires. Ces parties 

concernent respectivement la construction et la rénovation des hôpitaux et 

l’investissement dans du matériel médical lourd (notamment PET-scan et 

radiothérapie). A quelques mois du transfert des moyens financiers, il me semble 

opportun de faire le point sur ce dossier et sur son avancement. 

Dans votre réponse de l’année passée vous indiquiez qu’un cadastre des 

infrastructures hospitalières serait réalisé en collaboration avec les différents 

représentants du secteur courant 2015 afin de mieux connaître l'état du parc 

hospitalier Wallon. Pouvez-vous, Monsieur le Ministre, nous dire où en est ce 

cadastre et quand les résultats nous seront communiqués ? 

La Fédération Wallonie Bruxelles travaille également sur ce sujet pour les 

hôpitaux universitaires. Pouvez-vous nous dire si des réunions de travail 

communes sont organisées  et pouvez-vous nous informer de ce qui ressort de 

ces dernières ?  

Enfin Monsieur le Ministre, d’après le Ministre Demotte, un protocole entre la 

Fédération Wallonie Bruxelles et la Région wallonne concernant la compétence 

d’agrément des hôpitaux universitaires était en cours d’actualisation. Cette 

actualisation est-elle désormais terminée ? Que contient dorénavant ce protocole 

? Un exemplaire peut-il être transmis au Parlement ? 

 

  



Véronique Durenne, sur l'E-cigarette et l'arrêt du tabac. 
 
 

Le Conseil Supérieur de la Santé a rendu un rapport, à la demande de votre 
collègue Maggie de Block, à propos des vapoteurs – aussi appelés cigarettes 
électroniques.  
 
Selon ce rapport, les vapoteurs seraient beaucoup moins néfastes que la 
cigarette et pourraient entrer dans un processus d'arrêt de fumer. L'e-cigarette 
serait un facilitant vers l'abandon du tabac.  
 
Monsieur le Ministre, la région wallonne ayant dans ses attributions la prévention 
en matière de santé, comment ce rapport peut-il apporter un plus  dans la 
prévention lié au tabac ?  
 
 

  



Véronique Durenne, sur le système de remboursement des 
consultations chez les tabacologues et le plan wallon sans 

tabac. 
 
 

Le Ministre m'indiquait que « les actions de soutien au sevrage tabagique sont 
actuellement en phase transitoire dans le cadre de la réforme de l'État. La 
période transitoire prévue dans le cadre de la sixième réforme de l'État se 
poursuit en effet jusqu'au 31 décembre de cette année, concernant le 
remboursement des consultations chez les tabacologues. » 
 
Je vous avez alors posé une question relative au système de remboursement des 
consultations chez les tabacologues. Pour rappel d'ailleurs, actuellement, le 
remboursement par l'INAMI est de 30 euros par séance pour les femmes 
enceintes, de la première à la huitième si celles-ci se déroulent dans un intervalle 
de deux ans. Il est de 30 euros pour la première séance et 20 euros pour les 
suivantes, toujours jusqu'à la huitième si la personne n'est pas une femme 
enceinte.  
 
Monsieur le Ministre, où en est l'élaboration du Plan Wallon sans tabac ? Quand 
celui-ci verra-t-il le jour ?  
 
En connaît-on déjà les contours ?  
 
Qu'en est-il de cette phase transitoire et de la prise en charge par la Wallonie 
des remboursements des consultations chez les tabacologues ?  
 
 

  



Véronique Durenne, sur les politiques de santé et de l'action 
sociale wallonnes et les politiques européennes. 

 
 

La Wallonie s'est dotée et se dotera encore dans les prochaines années de 
nouvelles compétences et ce, en matière de santé et d'action sociale notamment.  
 
C'est d'ailleurs suite au transfert de celles-ci qu'un nouvel OIP verra le jour en 
Wallonie.  
 
Cependant, bon nombre de dispositions légales prises aujourd'hui le sont en 
rapport avec les normes européennes, y compris en matière de santé et d'action 
sociale. Ainsi, le Titre XIV du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne 
traite de la Santé, les articles 45 à 55 et 145 à 164 du même traité traitent de 
l'emploi et des affaires sociales.  
 
Via le Fond Social Européen, les Programmes de l'UE pour l'emploi et l'innovation 
sociale, le Fond d'aide au plus démunis, l'Europe intervient dans le domaine de 
l'action sociale à plusieurs reprises.  
 
Dès lors que la Wallonie dispose de ces nouvelles compétences en lien avec 
celles de l'Union Européenne, le Ministre-Président envisage-t-il la création d'un 
lieu de concertation structuré entre la Wallonie et les politiques européennes 
comme le demandent certaines associations ? Ce afin, par exemple, de faire 
remonter les demandes au niveau européen. 
 
Quels sont d'ailleurs actuellement les liens structurels qui lient la Région 
Wallonne à l'Union Européenne autre que les comités des régions, économique 
et social dans le domaine des nouvelles compétences qui seront gérées 
prochainement par la Wallonie ?  
 
 
 
 

  



Nicolas Tzanetatos sur le Réseau Santé Wallon 

 

 

J’ai déjà eu l’occasion de vous interroger à plusieurs reprises l’année passée à 

propos du Réseau de Santé Wallon. Je vous ai plus particulièrement interrogé sur 

le manque de notoriété de ce dernier auprès des patients ainsi que sur les 

actions qui seraient menées par la Région pour pallier ce manque d’informations.  

Dans votre réponse vous m’indiquiez qu’un plan de communication spécifique 

serait mis en place en collaboration avec l’administration, votre cabinet et la 

Fratem. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, si ce plan de communication 

a été mis en place ? Quels ont été les canaux de communications utilisés ? Cette 

communication a-t-elle engendré une augmentation des inscriptions ?  

A ce jour, 463.000 Wallons sont inscrits, il reste donc plus de 3 millions d’indécis 

à convaincre. Vous annoncez dans la presse que d’ici peu on pourra donner son 

consentement via la mutuelle. Pouvez-vous nous dire quand cela sera possible et 

en quoi consistera cette procédure? 

Enfin Monsieur le Ministre on apprend qu’à ce jour seulement 50 % des 

médecins généralistes sont inscrits au Réseau de Santé Wallon. N’est-ce pas là, 

Monsieur le Ministre, qu’il faut agir prioritairement ? Pouvez-vous nous expliquer 

pourquoi, à ce jour, 50% des généralistes ne sont pas encore inscrits à ce 

Réseau ? Pouvez-vous enfin nous dire si un plan d’actions spécifiques sera mis 

en place à destination des médecins dans les mois qui viennent ? 

  



Véronique Durenne, sur le rapport publié par l'OCDE en 
matière de santé. 

 
L'Organisation de Coopération et de Développement Économique vient de publier 
son rapport concernant la santé de ses pays membres.  
 
Certaines facette ne regardent que très peu le niveau Wallon, même s'il convient 
d'en être conscient, comme le fait que la Belgique est seconde en terme de 
dépenses médicamenteuses.  
 
Pour le reste, l'OCDE nous montre que bien que nous ne sommes pas les pires 
élèves, il reste des efforts à faire notamment dans le domaine du cancer du 
poumon et du sein où la Belgique se situe sous la moyenne de l'OCDE. L'alcool et 
le tabagisme restent des points faibles.  
 
Un autre point faible est le fait que les Belges mangent encore trop peu de 
légumes dont on connaît les bénéfices pour la santé, on parle de 55 % des 
belges mangeant quotidiennement des fruits contre 90 % pour le Royaume-Uni 
par exemple.  
 
La santé mentale revient également avec 18 décès pour 100.000 habitants 
contre 10 pour la moyenne de l'OCDE. C'est évidemment un chiffre interpellant.  
 
Le Ministre a-t-il pris connaissance de ce rapport ?  
 
Comment le Ministre analyse-t-il la situation ? Dispose-t-il de chiffre qui sont 
cohérents avec ceux de l'OCDE concernant la Belgique ? Sont-ils transposables 
au niveau Wallon ou observe-t-on de fortes disparité entre la Flandre, Bruxelles 
et la Wallonie ?  
 
Comment prendre en compte l'ensemble des enseignements de celui-ci ? Le 
Ministre compte-t-il, dans ses politiques et leur mises en œuvre, s'inspirer des 
pays de l'OCDE qui sont meilleurs élèves que nous ?  
 
Là où nous sommes moins bons élèves (suicides, fruits, dépenses 
médicamenteuse, tabagisme, etc.) comment le gouvernement entend-t-il agir ?  
 
 
 
 
 

  



Virginie Defrang-Firket sur les urgences psychiatriques pour 
enfants et adolescents 

 
Vous et vos homologues en charge de la Santé avez fait le même constat : le 
secteur hospitalier en pédopsychiatrie est saturé.  
C’est pourquoi une réforme de la santé mentale est actuellement en cours. A cet 
effet, un appel à projets a été lancé. La Région bruxelloise a été la première à y 
répondre en proposant la mise en place du réseau BruStars constitué d’équipes 
mobiles afin d’hospitaliser les jeunes le moins possible. 
Quoi qu’il en soit, il reste impératif de dégager des places d’urgence pour les 
jeunes en crise. 
 
Où en sont les services hospitaliers wallons dans la création de place 
supplémentaires pour les urgences en cas de crise psychiatrique d'un jeune ? 
Depuis le lancement de la réforme de la santé mentale, combien de places 
d’urgence ont été créées dans le réseau pédopsychiatrique wallon ? 
Peut-on désormais dire que l’offre de lits de crise rencontre les besoins ? 
 
A l’instar de ce qu’a proposé la Région bruxelloise, où en est la Région wallonne 
dans la construction de son projet visant à la mise en place de réseaux de soins 
dans les Provinces wallonnes ?   
Avec quelles structures et quels homologues collaborez-vous afin de façonner ces 
nouveaux réseaux ? 
Quand ce projet sera-t-il présenté ? 

  



 Nicolas Tzanetatos sur la conformité de l’avant-projet de 
décret sur la création de l’Agence wallonne de santé, de la 

protection sociale, du handicap et des familles avec la 
Convention relative aux droits des personnes handicapées. 

 

Vous avez déclaré qu’au travers de l’avant-projet de décret sur la création de 
l’Agence wallonne de santé, de la protection sociale, du handicap et des familles,  
les compétences et missions régaliennes – en particulier en ce qui concerne le 
pôle handicap- reviendraient directement au Ministre. 
Vous précisiez d’ailleurs ces compétences et missions régaliennes comme étant 
les définitions de normes, la rédaction des décrets et du pouvoir réglementaire, 
l’octroi des agréments et des subventions. 
La convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées, signée, 
ratifiée par la Belgique et entrée en vigueur le 1er août 2009, affirme en son 
article 4.3 que « dans l’élaboration et la mise en œuvre des lois et des politiques 
adoptées aux fins de l’application de la présente Convention, ainsi que dans 
l’adoption de toute décision sur des questions relatives aux personnes 
handicapées, les États Parties consultent étroitement et font activement 
participer ces personnes, y compris les enfants handicapés, par l’intermédiaire 
des organisations qui les représentent ». 

L’article 4.5 de la convention précise également que « les dispositions de la 

présente Convention s’appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes 

les unités constitutives des États fédératifs ». 

En octroyant directement ces prérogatives régaliennes au Ministre, le texte de 

l’avant-projet de décret ne contredit-il pas le prescrit de l’article 4.3 de la 

convention susmentionnée en n’associant pas les organisations représentatives 

des personnes handicapées  au processus de rédaction des décrets, au pouvoir 

réglementaire et à l’octroi des agréments et des subventions en la matière ?  

  



Valérie DE BUE, sur l'accessibilité des sites internet aux 
personnes handicapées 

 
 
En Belgique, seul 15% des sites internet belges sont conçus pour que les 
personnes atteintes d'un handicap ou de vieillesse puissent les utiliser sans 
problème. C'est le constat interpellant du label «AnySurfer» qui atteste de 
l'accessibilité des sites internet. Ce constat se base sur l'examen, l'année passée, 
de 209 sites Web. 

Pourriez-vous déjà me dire combien de sites de l'administration ont été testés 
par ce label?  

D'après ce label, la situation n'évolue quasiment pas. Il déclare, par exemple, 
qu'au niveau des sites des services publics, très peu ont obtenu leur label. Les 
problèmes sont nombreux. Le site internet par exemple, peut présenter des 
images informatives. Un malvoyant ne voit pas l'image et utilise donc un lecteur 
d'écran qui n'est pas présent sur tous les sites. Ou encore, une personne qui ne 
sait pas utiliser la souris et qui utilise les raccourcis sur le clavier n'a pas la 
possibilité de le faire sur tous les sites ce qui pose évidemment problème. 

Pouvez-vous faire le point sur l'accessibilité des sites publics de Wallonie aux 
personnes handicapées? Y a-t-il des demandes spécifiques à faire aux différents 
développeurs de ces sites? Y a-t-il un cahier des charges à remplir? Avez-vous 
déjà pu attirer leur attention sur ce point?  

 
  



Véronique Durenne, sur l'accord intervenu sur les titres-
services à propos des aides-ménagères. 

 
 

« Le gouvernement wallon et les partenaires sociaux ont présenté jeudi un 
accord permettant à 1.000 aides-ménagères en titres-services travaillant dans les 
services d'aide aux familles et aux aînés une reconversion en aides-ménagères 
sociales ou en aides familiales », c'est ce que nous pouvions lire dans la presse 
fin du mois d'octobre.  
 
Nous savons qu'actuellement, les titres-services sont utilisés à 28,5% par des 
personnes de plus de 65 ans. 
 
Selon cet accord, un milliers d'aides-ménagères pourront, si elles le souhaitent, 
entamer une reconversion en aides ménagères sociales ou en aides familiales en 
bénéficiant d'une formation.  
 
Concrètement qu'est ce que cela va changer pour la personne âgées ? La facilité 
d'accès sera-t-elle toujours la même ?  
 
Auront-ils des coûts supplémentaires ou moindres à supporter ?  
 
Qu'en est-il du statut d'aide-ménager social, inexistant aujourd'hui mais dont on 
peut se douter qu'il suivra la mise en place de l'accord ?  

  



Olivier Maroy, sur la régionalisation de la politique en 
matière de maisons de repos. 

 
La sixième réforme de l'État a régionalisé la politique des personnes âgées 
résidant en institution, en ce compris le financement des soins, les normes 
d'agrément et la fixation des prix. Le fédéral a conservé la fixation des barèmes 
du personnel soignant, une matière qui relève de la commission paritaire 330. 

Le secteur était pourtant très frileux. Le secrétaire générale de Fmarbel, la 
fédération des maisons de repos privées en Belgique estime qu’on a foncé tête 
baissée de façon inconsciente…  

l'Inami s'est engagé à poursuivre la gestion  de l'enveloppe financière réservée 

aux maisons de repos. Une enveloppe qui s'élève à près de 3 milliards d'euros 
par an, soit le quatrième budget de l'Inami.  

Cette situation transitoire devrait durer encore au moins jusqu'au 31 décembre 
2017, le temps que les Régions se mettent au point.  

Monsieur le Ministre, la Région Wallonne sera-t-elle prête pour cette date ? La 
Région Wallonne a opté pour une gouvernance qui s'appuie sur le principe de la 
cogestion au sein d'un organisme d'intérêt public. Comment se passe 
actuellement cette transition ? Ou sera basé l’organisme d’intérêt public et 
comment sera-t-il géré ? Quelle est l’enveloppe de l’Inami pour la Région 
Wallonne ? Quels sont les défis et difficultés rencontrés ? D’après le secteur, on 
se dirigerait vers une prolongation du système actuel, les régions n’étant pas 
encore suffisamment prêtes ? Confirmez-vous ?  

 
  



Véronique Durenne, sur l'analyse de FERMABEL sur la 
régionalisation du secteur des MR et MRS. 

 
 

Récemment, le secrétaire fédéral des Fédérations de Maisons de Repos Privée en 
Belgique (FERMABEL) est intervenu dans la presse pour avancer ses doutes 
quant à la prise en charge complète des compétences du secteur des maison de 
repos transférées vers les régions à la date du 1er janvier 2018. Soit dans un peu 
plus de deux ans.  
 
Selon lui, « il y a peu de chances qu'à cette   date les entités fédérées seront en 
mesure de prendre le relais, que ce soit en termes de support administratif ou 
informatique. » 
 
Monsieur le Ministre, face à une telle analyse d'un acteur du secteur concerné, 
permettez que nous nous inquiétons de l'avancée quant à la prise en charge par 
les régions de ces compétences.  
 
Le Ministre partage-t-il l'analyse de FERMABEL ?  
 
Selon le Ministre, faudrait-il renégocier un délai supplémentaire comme 
FERMABEL le propose ou le Ministre peut-il assurer que la région sera tout à fait 
prête à assumer son rôle le 1er janvier 2018 ?  
 
Faut-il accélérer le processus ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « l'endettement des wallons via les crédits 
à la consommation » 

 
L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement constate que pour les trois formes 
de crédits à la consommation, le nombre moyen de crédits par emprunteur 
augmente lorsque l'on considère des arrondissements avec une situation socio-
économique moins favorable et des taux de chômage plus importants. La 
Wallonie est la région belge la plus touchée autant pour ce qui concerne le taux 
de chômage que le taux d'endettement avec un crédit à la consommation 
comparé à Bruxelles et à la Flandre.  
 
Pour avoir accès à ce type de crédit, certains magasins demandent une fiche de 
paie et un contrat. Mais dans plusieurs magasins, en particulier ceux de 
télécommunications, la simple présentation de la carte d'identité suffit ainsi que 
la déclaration orale des revenus. 
 
Monsieur le Ministre, serait-il possible d'instaurer une campagne désincitative en 
la matière, afin que les wallons fragilisés ne s'endettent pas plus que ce qu'ils ne 
le sont déjà ? La limitation du recours aux crédits à la consommation fait-elle 
l’objet d’une stratégie dans le Plan wallon de lutte contre la pauvreté ? Dans la 
négative, quelles actions comptez-vous prendre pour limiter ce phénomène 
d’appauvrissement des couches de la population les moins favorisées ? 

  



Virginie Defrang-Firket sur la médiation interculturel 

 

Dès 1989, le fédéral proposait la mise en place de médiateurs interculturels. 
Si la Flandre a saisi directement cette opportunité, il a fallu attendre 1992 pour 
que cette pratique voie le jour à Bruxelles et un peu plus encore pour que la 
Wallonie suive le mouvement (1999), mais uniquement dans les hôpitaux… 
Les obstacles aussi bien linguistiques que socioculturelles qui séparent certains 
patients d’origine étrangère du personnel soignant de nos hôpitaux sont bien 
réels. Surmonter ces obstacles est dès lors primordial tant pour des raisons 
humaines que d’accessibilité des soins. C'est la cellule de coordination de la 
médiation interculturelle qui se charge de cette thématique. Celle-ci dépend 
toutefois de la loi fédérale. 
Au niveau de la Région Wallonne, Monsieur le Ministre pourrait-il m’informer de 
sa position quant à l'idée de généraliser la pratique de médiation interculturelle 
au niveau des maisons de repos, des centres pour personnes handicapées, des 
plannings familiaux et des maisons médicales, … ? 
Dans l'évolution socioculturelle que connait la Belgique, ces structures seront à 
l'avenir essentielles dans la prise en charge "sociale" des wallons et wallonnes. 

  



Olivier DESTREBECQ sur l’annulation de la Cour 
Consitutionnelle relatifs aux recours « Décret Mixité » 

 
En janvier 2014, le Parlement wallon votait des textes relatif à la diversité des 
sexes au sein des conseils d'administration des ASBL privées et des organes de 
gestion des MR-MRS agréés par la région wallonne. La présence de deux-tiers 
maximum de personnes du même sexe était ainsi requise. Votre parti avait à 
l’époque ce décret mais du bout des lèvres…. 
 
Les ASBL (ayant déjà un agrément) disposaient de trois ans pour se mettre en 
ordre. Celles qui ne disposaient pas d'un agrément devaient l’être en ordre 
d’office. Plusieurs structures avaient alors introduit un recours en annulation 
auprès de la Cour constitutionnelle. 
 
La Cour a tranché en faveur de la Région wallonne, puisqu'elle considère que les 
moyens invoqués par les requérants n'étaient pas fondés.  
 
Votre administration ne disposerait pas des ressources nécessaires pour mener 
les contrôles. Quels sont les manques observés? Comptez-vous y remédier? 
Combien d’agents supplémentaires vous faudrait-il pour effectuer ces tâches et 
quel en serait le coût? Selon vos propos parus dans la presse « Mon 
administration a autre chose à faire que de jouer aux inquisiteurs », vous ne 
comptez pas appliquer le décret?  
 
La Cour reconnaît cependant que les établissements déjà agréés mais qui 
doivent solliciter leur renouvellement d'agrément arrivé à terme durant la période 
transitoire doivent aussi bénéficier de la période de trois ans pour être en ordre. 
Une légère modification du décret doit donc être envisagée? Pour quand est-elle 
prévue? 
 
 

  



M. BOUCHEZ, sur « les structures organisant les cours de 
français pour les primo-arrivants » 

 

Une enveloppe budgétaire est prévue pour les cours de français obligatoires 
destinés aux primo-arrivants. Sur la méthode, comment Monsieur le Ministre 
entend-il la répartir sachant que de nombreuses ASBL proposent déjà aujourd’hui 
des aides et des formations à destination des primo-arrivants ? Envisage-t-il de 
les répartir dans les communes accueillant les centres FEDASIL ou de la Croix 
rouge de manière à intervenir dès l’obtention du statut de réfugié ou de 
bénéficiaire de la protection subsidiaire ? Des synergies seront-elles mises en 
place avec les structures existantes de formation proposant des cours de français 
pour rationaliser les coûts ? Ou bien, l’idée est-elle d’établir des structures 
autonomes ? 
Qu’en est-il de la répartition équitable de l’offre sur le territoire wallon ? 
 

  



Jenny Baltus-Möres, sur l’harcèlement en rue 
 
Comme nous venons de l’apprendre, la commune de Schaerbeek vient de lancer 
une campagne contre l’harcèlement en rue. Selon moi, cette initiative va 
véritablement dans la bonne direction, car elle s’attaque à des comportements 
immoraux qui ne peuvent être passés sous silence, mais a aussi le mérite de 
remettre le focus sur cette lourde problématique qui a particulièrement fait la 
une des médias suite à la caméra cachée de cette jeune fille se promenant à 
Bruxelles.  
Dès lors, en tant que Ministre en charge de l’égalité des chances, que pensez-
vous de cette campagne de sensibilisation ? Êtes-vous d’avis qu’il faudrait 
encourager les communes à mettre en place ce genre d’initiative ainsi qu’à 
davantage utiliser les sanctions administratives communales de façon à 
véritablement punir les auteurs de ces actes et ainsi espérer une diminution de 
ceux-ci ? Ou encore que pensez-vous d’une campagne de grande ampleur mise 
en place par la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région de 
Bruxelles-Capitale ?  
 

 


