
Lundi 25 janvier à 14 h 30 

 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT 

DU TERRITOIRE ET DES TRANSPORTS  

(M. le Ministre Di Antonio) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de décret modifiant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 

128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de 

l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et formant le Code du développement 

territorial en vue d'instaurer la dématérialisation des dossiers de demandes de permis 

d'urbanisme et la mise en place d'une traçabilité informatisée des dossiers 

d'urbanisme, déposée par Monsieur Jeholet, Madame De Bue, Messieurs Dodrimont, 

Lecerf, Maroy et Tzanetatos  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

François BELLOT sur le projet de bus hybrides au TEC 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux mesures retenues par le Ministre en faveur de 

l'égalité entre les femmes et les hommes 

Christine DEFRAIGNE sur la fin de la liaison Liège-Munich 

Patrick LECERF sur la taxe sur les services de location de véhicules 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le manque d’attractivité des bus des TEC face à la 

voiture personnelle 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le master plan pour Brussels South Charleroi Airport 

(BSCA) 

Philippe DODRIMONT sur les frais des refuges lors des saisies d’animaux 

Olivier DESTREBECQ sur la détention des "bengals" 

Christine DEFRAIGNE sur la limitation de l’expérimentation animale 

Christine DEFRAIGNE sur le Code wallon du Bien-être animal 



Jean-Luc CRUCKE sur les tractations relatives à la sucrerie de Brugelette 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le financement des quartiers nouveaux 

Patrick LECERF sur la campagne de ramassage des déchets "Let’s do it ! Belgium" 

Olivier MAROY sur la stratégie flamande pour le déploiement des pompes au gaz 

naturel 

Olivier MAROY sur la prime flamande pour l’achat d’une voiture électrique 

Philippe DODRIMONT sur l’obligation de reprise des matelas 

Olivier DESTREBECQ sur la consigne sur les canettes présentée au Conseil 

Environnement de l’Union européenne 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’impact de la mise en oeuvre de la loi Salduz sur le travail 

du Département de la Police et des Contrôles (DPC) 

Gilles MOUYARD sur le bilan de la première phase du programme de dragage 2010-

2015 

Olivier MAROY sur la mise en place d’une "task force" environnement/agriculture 

Jenny BALTUS-MÖRES sur le poste de collaborateur germanophone au sein du 

Département de la Police et des Contrôles (DPC) 

Patrick LECERF sur le tri sélectif dans les petits immeubles à appartements 

Patrick LECERF sur le plan de gestion des déchets de l'industrie de l’emballage, de 

l’alimentaire et de la grande distribution 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’expertise wallonne en matière de dépollution des sols 

Olivier MAROY sur la note du Ministre sur le "passeport eau" 

  



François BELLOT sur le projet de bus hybrides au TEC. 

 

La SRWT (Société Régionale Wallonne du Transport) œuvrant sur le territoire de la 

Région wallonne a récemment émis le projet d’acquérir une flotte de bus hybrides au 

sein des TEC. Le Tec Liège-Verviers serait le pilote en la matière et Namur en serait 

au stade de la réflexion.  

L’idée serait de répondre aux exigences en matière de réduction de la pollution 

automobile et une discussion est actuellement menée afin de se diriger vers un 

carburant plus vert, comme l’hybride. 

1. Pourriez-vous m’apporter plus de précisions au sujet de cette probabilité de se 

doter de bus hybrides au TEC Namur-Luxembourg ? Une étude a-t-elle été 

menée concernant le coût, la rentabilité ainsi que ses bienfaits sur la 

protection environnementale ? 

2. Qu’en est-il de l’amortissement de ce type de bus en termes de durabilité ? 

3. Quel serait l’impact environnemental de l’aboutissement de ce projet de bus 

hybrides par rapport aux bus roulant au diesel actuellement ? Comment se 

chiffreraient concrètement les effets de cette diminution des émissions de gaz 

à effet de serre  ainsi que des polluants locaux (particules, oxydes d’azote, 

hydrocarbures et monoxyde de carbone)? 

4. Avez-vous consulté le pôle de compétitivité wallon, GreenWin, sur ses opinions 

dans ce domaine ? 

 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les deux politiques en faveur de 

l’égalité entre les femmes et les hommes  

 

Je sais que vous êtes en charge de nombreuses compétences, mais j’espère que 

malgré cela vous n’avez pas oublié qu’à l’occasion de la matinée d’étude organisée le 

6 mars 2015 pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, le 

Gouvernement présentait le Gender Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » pour 

lequel chaque ministre doit s’atteler à combattre les inégalités entre les hommes et 

les femmes dans leurs matières respectives en faisant un focus sur deux mesures 

phares.  

C’est ainsi que vous avez décidé, Monsieur le Ministre, d’axer votre choix sur : 

- la mobilité dans sa globalité ; 

- l’accessibilité aux différents métiers du transport en commun et du transport 

scolaire : analyse et recommandations 

Depuis un an, vous travaillez, je suppose, à l’instauration et à la traduction de ces 

mesures sur le terrain. Toutefois, nous n’en voyons pas l’application concrète et 

palpable… Et cela nous inquiète fortement Monsieur le Ministre ! 

Compte-tenu de votre choix de mesures, qui vous est propre, quels sont les résultats 

que vous aimeriez voir transparaitre ? Quelles sont les améliorations sociétales que 

vous comptez apporter ? Et surtout, quels objectifs ont été fixés ? 

Ces questions pourtant simples sont encore à l’heure actuelle sans réponse… 

Dès lors, Monsieur le Ministre, quelle sera la mise en œuvre concrète de ces 

mesures ? Un budget spécifique sera-t-il enfin créé afin d’assurer la réalisation de ces 

deux mesures ? 

  



Christine Defraigne, sur la fin de la liaison Liège-Munich 

 

Il y a quelques mois, la compagnie VLM Airlines quittait Liège Airport pour des 

questions de rentabilité, seulement un mois après son arrivée. Aujourd’hui, la 

nouvelle est tombée: c’est la fin de la liaison Liège-Munich, qui reliait Liège au reste 

du monde en proposant un grand nombre de destinations. 8 mois après 

l’inauguration de la liaison, c’est déjà fini. Confirmez-vous cette information ? 

Pouvez-vous nous donner un complément d’informations quant aux raisons qui ont 

poussé BMI à s’en aller ? Selon la presse, « les taux de remplissage étaient jugés 

insuffisants par la compagnie BMI » et « il n’est pas impossible que la compagnie 

revienne, avec toutefois d’autres projets de liaisons, dans le futur. » Quels étaient 

ces taux jugés insuffisants ? Est-ce la seule raison de leur départ ? Quels sont ces 

projets de « nouvelles liaisons dans le futur » ?  

VLM, puis BMI, je trouve ces départs précipités étonnants : auriez-vous d’autres 

explications à nous fournir ? Quelles étaient les modalités des contrats avec ces 

compagnies ? 

J’imagine que ces départs ne seront pas sans conséquences : quel impact sur Liège 

Airport ?  

La presse nous informe sur ces nombreux changements en 2015 subvenus pour 

notre aéroport : « Une baisse de production de Thomas Cook Airlines, des vols 

Jetairfly annulés en raison d’attentats, ainsi que l’arrêt des vols de BMI sur Munich et 

de VLM. En revanche, les vols charters de Chinois ont représenté une manne de 

70.000 voyageurs supplémentaires, un chiffre qui devrait progresser jusqu’à 160.000 

au cours de 2016. » Confirmez-vous ces informations ? L’augmentation de voyageurs 

permet-elle de contrer les effets négatifs de l’année 2015 ? Comment se porte 

l’aéroport au vu de ces changements ? Et quels sont les projets pour 2016 ? 

 

  



Patrick Lecerf, sur la taxe sur les services de location de 

véhicules 

Lors de notre commission du 30 novembre dernier et de la discussion générale sur le 

projet de décret du budget 2016, vous n’aviez pas en votre possession les éléments 

pour répondre à ma question sur la taxe sur les services de location de véhicules. 

En matière de recettes, l’exposé général nous apprenait que la taxe sur les services 

de location de véhicules n’était pas appliquée. Ce dispositif fiscal est prévu par le 

décret du 18 octobre 2007. 

Je souhaiterais savoir, Monsieur le Ministre, quelles sont les raisons qui ont conduit le 

Gouvernement à ne pas appliquer ce décret ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « le manque d’attractivité des bus des TEC 

face à la voiture personnelle » 

 

Le Bureau du plan dresse un état inquiétant de notre pays en matière de mobilité 

d’ici à 2030. Dans une étude, il montre une perte de 26% de passagers dans les bus 

d’ici 2030 alors que la dernière étude projetait cette perte à 22%. Deux explications 

seraient le manque de sites propres (ce qui ne permet pas aux bus d’éviter 

efficacement d’être pris dans un embouteillage) ainsi que le manque de confort à 

bord. Deux points négatifs qui font perdre toute attractivité aux TEC. 

Quelle lecture Monsieur le Ministre dresse-t-il de ces constats ? Quels 

investissements actuels et futurs permettront d’inverser cette tendance ? 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « le master plan pour BSCA » 

 

En conséquence du litige opposant BSCA à la Commission européenne, qui a imposé 

à BSCA le paiement d’une redevance annuelle de 15 millions d’euros à la Région 

walonne pour les infrastructures, le master plan initial de 80 millions 

d’aggrandissement des infratsructures aéroportuaires et qui devait créer 1000 

emplois a été suspendu. A la place, un projet de construction d’un nouveau terminal 

pour 15 millions d’euros verra le jour avec 500 emplois à la clé.  

Est-ce pour autant que ce master plan passe aux oubliettes ? Quel est l’avenir de ce 

master plan ? Monsieur le Ministre entend-il soutenir la réalisation in fine de ce projet 

initial plus ambitieux ? Si oui, par quels moyens entend-il y parvenir ?  

  



Philippe Dodrimont, sur les frais engendrés lors des saisies 

d’animaux : forfait et modalités 

 

En octobre dernier, j’avais évoqué avec vous la problématique des saisies d’animaux 

et les frais qu’elles engendraient pour les refuges. Vous m’aviez annoncé qu’un projet 

d’arrêté du Gouvernement wallon reprenant les possibilités pour le service public de 

Wallonie d’avancer au refuge une partie de ces frais allait être soumis au 

Gouvernement prochainement.  

Cet avant-projet d’arrêté est passé en première lecture au Gouvernement le 7 janvier 

dernier ? Quelles sont les modalités prévues liées au forfait ? A combien s’élève le 

forfait ? Correspond-il à un montant unique ou varie-t-il en fonction de l’espèce 

animale ? 

Les refuges ont-ils eu échos du contenu de cet avant-projet d’arrêté ? Quelle fut leur 

réaction ? Leur avis ? 

L’arrêté devait paraître au Moniteur belge au plus tard ce mois de janvier. Quand est 

prévu maintenant son inscription au Moniteur ? 

  



Olivier Destrebecq sur la détention des bengals au delà du 31 

mars 

 

Actuellement, le bengal n’est pas repris sur la liste des animaux pouvant être 

détenus par les particuliers puisqu’il n’est pas légalement considéré comme un chat. 

Or, s’agissant d’une race créée en 1963, les animaux sont, semble-t-il, totalement 

domestiqués aujourd’hui. Sur le plan génétique, l’ADN du bengal serait d’ailleurs en 

tous points similaire à celui du chat domestique.  

Cet état de domestication est, par ailleurs, confirmé par le Président de l’association 

des vétérinaires francophones qui semble juger opportun d’inscrire le bengal sur la 

liste des animaux pouvant être détenus par des particuliers.  

Les détenteurs et éleveurs ont jusqu’au 31 mars pour introduire une demande 

d’agrément et régulariser ainsi la détention de tels chats. Pouvez-vous me confirmer 

que passé cette date, une interdiction pure et simple de détention sera en vigueur ?  

Quels sont les critères à remplir pour bénéficier de l’agrément ?  

Il me revient que certains éleveurs ne bénéficieraient déjà plus du renouvellement de 

leur autorisation d’exploiter une chatterie. Est-ce exact ? Ces décisions résultent-elles 

d’une application anticipée de votre volonté d’interdire les bengals ? Ne risque t-on 

pas de mettre au chômage certains éleveurs qui en ont fait leur activité principale ?  

En Wallonie combien recense t-on de bengals ?  

Cette interdiction ne risque t-elle pas d’induire des euthanasies, des abandons et des 

détentions illégales de ces chats ? Ne serions nous pas, alors, aux antipodes de ce 

que devrait être la lutte en faveur du bien-être animal ?   

 

 

  



Christine Defraigne, sur la limitation de l’expérimentation 

animale 

 

Monsieur le Ministre, en juillet dernier, vous m’informiez que votre cabinet se 

penchait actuellement sur « l’organisation d’une stratégie de développement des 

méthodes alternatives », qui relève à présent de votre compétence et, 

particulièrement, sur l’application de la loi du 9 mai 2009.  

Pouvez-vous m’en dire plus en 2016 ? Où en êtes-vous dans la réflexion ? 

Un groupe de réflexion aurait été mis en place afin de réfléchir aux possibilités et 

alternatives possibles. Qui compose exactement ce groupe de réflexion ? Quand se 

réunit-il ? Des conclusions ont-elles déjà été tirées de ces réunions ? 

Par ailleurs, je vous interrogeais par rapport à l’instauration d’une taxe sur les 

animaux de laboratoire, proposée par l’ASBL Gaïa. Vous me répondiez être prudent 

quant à celle-ci mais y réfléchir concrètement, car l’idée vous séduisait. Le groupe de 

réflexion devait, notamment, se pencher sur ce sujet épineux. Puis-je me permettre 

de revenir vers vous pour vous demander où le groupe en est à ce propos ? Une 

solution concrète et pouvant être mise en application a-t-elle été dégagée ? Une telle 

taxe verra-t-elle le jour prochainement en Wallonie ? 

 

  



Christine Defraigne, sur le code wallon du bien-être animal 

 

Monsieur le Ministre, le code wallon du bien-être animal est prévu pour 2017. 

Confirmez-vous cette échéance ? 

Je vous posais la question en juillet dernier à ce propos et vous m’informiez que, 

pour préparer au mieux ce nouveau code, des réunions avaient eu lieu avec 

différents secteurs et que d’autres réunions étaient prévues pour septembre. Ces 

réunions ont-elles eu lieu ? Quels sont les secteurs supplémentaires que Monsieur le 

Ministre a rencontrés ? Quelles sont les conclusions de ces rencontres ? 

Par ailleurs, des consultations citoyennes ont eu lieu, mais je n’ai pas eu écho des 

conclusions de ces consultations. Pouvez-vous me donner davantage d’informations ? 

D’autres étapes dans l’élaboration de ce code sont-elles prévues ? Quelles sont-

elles ?  

Pouvez-vous déjà m’indiquer quels grands changements sont envisagés pour le bien-

être animal ?  

 

 

 

 

  

  



Jean-Luc Crucke sur « Les tractations relatives à la sucrerie de 

Brugelette » 

 

Après avoir finalement acheté le site de la sucrerie de Brugelette, il semble que la 

Wallonie ne reste pas inactive et se montre proactive dans la recherche d'un 

repreneur du site. 

Le Ministre et/ou son cabinet auraient récemment rencontré les dirigeants de Pairi 

Daiza pour conclure un partenariat stratégique ? Une réunion des conseillers 

communaux par l'autorité communale serait programmée pour le 20 janvier 2016?  

Qu'en est-il ? Le Ministre confirme-t-il ? Peut-il faire le point sur le dossier ? D'autres 

repreneurs se sont-ils avancés ? Lesquels ? Quelles sont les conditions dans 

lesquelles évoluent les négociations et quelles en sont les modalités ?  

Comment coupler la cession à un repreneur et la garantie de l'adéquation du projet 

avec le tissu socio-économique de Brugelette ? 

Qu'est devenue la dynamique citoyenne qui se mobilisait autour du site ?  

  



M. BOUCHEZ, sur « le financement des quartiers nouveaux » 

 

Le Gouvernement a prévu de sélectionner dix projets en vue de batir des quartiers 

nouveaux suite à l’appel à projets prenant fin en mars prochain. Ces projets devront 

faire l’objet d’un accord entre pouvoirs publics et investisseurs privés. 

Les investisseurs privés sont-ils déjà sélectionnés ? Quels modes de financements 

seront mis en place ? Une méthode unique sera-t-elle privilégiée ou une méthode 

propre sera mise en place selon le projet ? La Région interviendra-t-elle directement 

dans le financement ? 

En d’autres termes, quelle est la « carotte » mise en place par le Gouvernement 

wallon en vue de concrétiser ces quartiers nouveaux ? 

 

 

  



Patrick Lecerf, sur la campagne de ramassage des déchets Let’s 

do it ! Belgium 

Les communes mais aussi les intercommunales, les écoles, les mouvements de 

jeunesse, les associations locales sont invitées à participer à la campagne nationale 

de ramassage des déchets, organisée les 18-19-20 mars en Flandre et les 15-16-17 

avril en Wallonie, sous le titre "Let's do it Belgium". 

Je vous avoue ne pas connaître cette organisation mais trois éléments me 

surprennent et ne peuvent vous laisser sans réaction : 

Tout d'abord, Bruxelles ne semble pas faire partie de la Belgique vue par ces braves 

gens, à moins que la région bruxelloise ne soit englobée par la Flandre ou la 

Wallonie. 

Ensuite, cette campagne est accompagnée d'une pétition pour la consigne des 

canettes et des bouteilles en plastique, en Belgique et aux Pays-Bas.  

Et enfin et surtout, cette campagne est annoncée le même week-end que celui que 

vous avez choisi pour la seconde édition du grand nettoyage de printemps. 

Il me semble que ça fait désordre et je suis impatient de connaître votre réaction par 

rapport à cette initiative prise par un mouvement citoyen, bien soutenu, me semble-

t-il, par des sponsors privés. 

  



Olivier Maroy, sur la stratégie flamande pour le déploiement des 

pompes au gaz naturel. 

 

La ministre de la Mobilité flamande, Annemie Turtelboom veut voir ouvrir 308 

stations au gaz en flandre, soit une par commune. Le nord du pays compte déjà une 

quarantaine de stations de ce genre et autant sont en projet. Chez nous en Wallonie, 

elles se comptent sur les doigts de la main. 

Aujourd’hui, dans tout le royaume, on compte à peine 6.700 véhicules de ce type. 

Ces véhicules ne sont pas très rependus. Mais il s’agit de la problématique de l’œuf 

et de la poule.  Si l’on propose davantage de points de ravitaillement aux 

automobilistes, ceux-ci seront plus enclins à investir dans ce type de voiture.  

Que nous dit-on pour vanter les mérites de ces véhicules ? L’échappement de CO 2 

est moindre de 10 % et 70 % d’échappement de Nox en moins. De même, on assure 

que les rejets de particules fines sont négligeables en comparaison du diesel et de 

l’essence. L’argument du prix à la pompe n’est pas à négliger puisqu’il est jusqu’à 30 

% inférieur. Enfin, les moteurs à gaz naturel peuvent également rouler grâce au 

biométhane. Un gaz renouvelable qui peut être obtenu par la dégradation de 

déchets. 

Vous avez déjà expliqué en partie votre plan en juin 2015 en ce qui concerne le gaz 

naturel pour nos véhicules. Ce qui m’intéresse aujourd’hui, c’est la stratégie flamande 

à l’œuvre. Elle est ambitieuse. Avez-vous des informations sur le mécanisme utilisé et 

qui sera utilisé par la Flandre pour inciter à la création de ces pompes ? Pouvez-vous 

donner les grandes lignes de leur stratégie et la comparer avec la vôtre ? Qu’en est-il 

de Bruxelles ? Nous vivons dans un même pays, il est important de comprendre 

comment cela fonctionne dans les autres régions. 

  



Olivier Maroy, sur la prime flamande pour l’achat d’une voiture 

électrique. 

 

 

Le Gouvernement flamand va accorder une prime allant jusqu’à 5000 euros aux 

particuliers pour l’achat de voitures électriques. On peut appeler ça un geste fort 

pour le secteur. 

En sens inverse, fin 2014, le gouvernement wallon a décidé de supprimer l’éco-bonus 

de 2500 euros qui était destiné aux voitures électriques. 

Dans le cadre de la transposition de la direction relative aux infrastructures pour 

carburants alternatifs, vous travaillez en concertation avec les autres régions et pays 

limitrophes. Comment avancent ces travaux ? Pouvez-vous faire le point ?  

Il n'existe à ce jour aucune plateforme officielle centralisant les différentes bornes 

électriques. C’est un vrai problème pour les consommateurs ayant une voiture 

électrique. Le secteur planche sur une solution informatique permettant ce 

recensement. Savez-vous comment ce dossier évolue ? 

Quels sont vos commentaires concernant la nouvelle mesure annoncée en Flandre ? 

Pensez-vous que cela va influer notablement le marché ? Y aura-t-il, selon vous, une 

répercussion en Wallonie ? Je suppose qu’il existe plus de bornes au nord du pays 

qu’au sud du pays, pouvez-vous nous donner les chiffres ?  

  



Philippe Dodrimont, sur l’obligation de reprise des matelas 

Je souhaitais revenir sur une problématique que nous avions abordée il y a près d’un 

an à savoir l’obligation de reprise des matelas usagés. Vous m’aviez alors fait état du 

projet de collectes sélectives mené par la société Vanheede et suivi par la Région de 

janvier 2013 à février 2014. 

A l’époque, les collectes visées concernaient celles en parcs à conteneurs et celles via 

les distributions de matelas neufs. 

L’expérience menée a débouché en octobre 2014 sur le fait que le BEP (agence de 

développement économique durable) ne travaille plus avec la société Vanheede, mais 

confie les matelas à SITA qui les démantèle et recycle les différents composants 

(métaux, textiles, mousses et latex). 

Cette collaboration fonctionne-t-elle encore aujourd’hui de la sorte ? 

Des réunions entre les trois Régions devaient être organisées afin d’examiner 

l’opportunité d’instaurer une obligation de reprise des matelas. Ces réunions ont-elles 

bien eu lieu ? Quelles en sont les conclusions ? Va-t-on vers une obligation de 

reprise ? Dans quel délai ? A-t-on analysé l’impact éventuel sur le coût des nouveaux 

matelas ? 

  



 

Olivier DESTREBECQ sur la consigne sur les cannettes présentée 

au Conseil Environnement de l’UE 

La consigne sur les canettes a déjà fait couler beaucoup d’encre et est au centre de 

nombreux débats.  

Une telle consigne est difficile à mettre en œuvre sur une seule Région. C’est 

pourquoi les trois Régions avaient lancé plusieurs études ensemble afin d’arriver à un 

système assez identique.  

Cependant, la Flandre semble quelque peu se rétracter.  

Selon vous, Monsieur le Ministre, la Flandre ne fait pas marche arrière quant à cette 

consigne mais a besoin de deux ans de plus pour lancer cette consigne.  

Monsieur le Ministre, vous vous rendiez devant le Conseil Environnement de l'UE le 

16 décembre dernier afin de présenter votre projet de consigne...  

Quel projet concret y avez-vous présenté ? Et quel a été l’accueil réservé par le 

Conseil Environnement ? Le fait de ne pas présenter un projet commun aux trois 

régions ne vous a-t-il pas porté préjudice ? Par ailleurs, ce système en Wallonie sera-

t-il d’application avec celui de la Flandre ?  

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur l’impact du changement de la loi Salduz 

sur le travail de la DPC 

 

Comme Monsieur le Ministre le sait, la loi Salduz changera de telle façon que les 

suspects de l’actuelle catégorie 2 (c.à.d. les suspects qui auraient commis un délit 

pour lequel la peine de prison maximale est inférieure à un an) auront le droit de 

consulter un avocat (pro-déo entre autre) avant les investigations par les services 

d’inspection et de la police. Cet avocat participera aussi aux auditions et aura un rôle 

actif lors des auditions. Cette audition aura un impact important sur le travail de la 

DPC et des services d’inspection, qui pourraient se voir surchargés. Les litiges 

devront être traités par la Police locale ou fédérale dont ce n’est pas le rôle, qui n’est 

pas formée à cet effet et qui est déjà surchargée actuellement. Cette procédure qui 

ne concernera pas uniquement la DPC mais bien d’autres organes tels que 

l’environnement et l’urbanisme - en fait tous les services de la Région wallonne qui 

traitent des matières à caractère judiciaire). La procédure fastidieuse qu’implique la 

loi Salduz pourrait être évitée si l’on adaptait les sanctions en transformant les peines 

de prison en peines alternatives ou en amendes. 

Que vous comptez-vous entreprendre afin d’éviter une telle surcharge de ses 

services de la Région wallonne? Une adaptation des sanctions semble-t-elle 

réalisable ?  

Quelles sont les mesures de formation du personnel que vous envisagez en vue de la 

mise en œuvre de la nouvelle loi « Salduz » qui doit entrer en vigueur en octobre de 

cette année ? 

 

  



 Gilles Mouyard, sur « le bilan de la première phase du 

programme de dragage 2010-2015» 

 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que le Gouvernement wallon a 

confié à la Spaque la gestion du programme concernant le dragage des voies 

navigables et le traitement des boues issues de ces opérations. Ce programme a 

pour objectif de draguer 450 kilomètres du réseau navigable et d’en retirer 2,3 

millions de mètres cubes de sédiments. 

Pour la batellerie, le passif accumulé de boues dans les voies navigables a un impact 

économique direct sur l’efficience du transport fluvial. L’entretien régulier des voies 

d’eau et donc plus que nécessaire et permettrait aux bateliers de réduire leurs coûts 

de l’ordre de 15% à 20%. . 

Cette problématique devait également faire l’objet de discussions entre le Ministre de 

l’Environnement, de l’Economie et le Ministre des Travaux Publics, et ce afin de 

mettre en place une politique concertée en la matière. 

En réponse à l’une de mes questions écrites (18/06/2015) vous m’indiquiez que la 

deuxième phase s’écoulera sur les quatre prochaines années et qu’un nouveau 

marché public devait être lancé dans le courant de l’année 2015. 

Monsieur le Ministre, quel bilan tirez-vous de cette première phase de dragage? 

Pourriez-vous faire le point de la situation ? Cette première phase a-t-elle mis en 

lumière des problèmes propres aux cours d’eau ?  Avez-vous rencontré vos collègues 

en charge des travaux publics et de l’Economie, afin de mettre en place une politique 

concertée en la matière? Qu’en est-il de la mise en place de la deuxième phase de 

dragage? Les 16,7 millions d’euros annuel sont-ils suffisant pour que La Spaque 

puisse réaliser de tels travaux, à court et à long terme?  

  



Olivier Maroy, sur la mise en place d’une « Task force » 

environnement/agriculture 

 

Vous avez lancé la mise en place d’une « task force » environnement/agriculture. Je 

vous cite : 

« Au vu des liens naturels entre l’environnement et l’agriculture, les Ministres wallons 

de l’Environnement Carlo DI ANTONIO et de l’Agriculture René COLLIN souhaitent 

être proactifs et stimuler les échanges entre les acteurs en vue d'améliorer la 

protection de nos sols, de nos eaux de surface, de nos nappes phréatiques et de 

préserver notre environnement et notre cadre de vie, tout en se plaçant résolument 

dans une perspective de consolidation d’entreprises agricoles viables et rentables.  

Pour ce faire, ils viennent de charger leurs Administrations de mettre en place une 

task force Environnement/Agriculture. »  

Vous expliquez ensuite comment sera composée cette task force et par qui elle sera 

pilotée. Sa mission sera « d’instaurer un dialogue constructif et une dynamique 

consensuelle en ce qui concerne les politiques agricoles menées en Wallonie et les 

ambitions environnementales poursuivies. » 

Autant je peux vous rejoindre sur le principe, autant je suis curieux d’en savoir plus 

sur la mise en place concrète, l’organisation et les résultats escomptés. Qu’attendez-

vous concrètement de cette « task-force » ? Des propositions décrétales ? Des pistes 

de réflexion ? Des rapports ? Comment fonctionnera cette structure ? Va-t-elle 

travailler par thème ? Et surtout, quand arriveront les premières conclusions ?  

  



Jenny Baltus-Möres, sur le poste de collaborateur 

germanophone au sein du DPC 

 

Lors de ma dernière question orale à ce sujet le 26 octobre 2015, vous m’aviez 

répondu que le poste était toujours vacant non plus pour une question d’exigences 

trop élevées pour ce poste mais bien pour des raisons budgétaires. Vous m’aviez dit 

et je vous cite : « J'ai demandé, via une note verte, au directeur général de la 

Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de 

l'environnement de prévoir cet engagement de manière prioritaire dans son 

enveloppe. » 

Qu’en est-en aujourd’hui ? Pouvez-vous enfin me donner des bonnes nouvelles ? 

Je dois vous dire, Monsieur le Ministre, que j’ai été contacté par la Police fédérale à 

Eupen, qui, elle, doit essayer de boucher le trou laissé par le départ de la 

collaboratrice germanophone, il y a pratiquement deux ans. La police, déjà 

surchargée de travail, doit servir de traducteur pour le DPC en cas de scénario 

comme à Renogen ou à la laiterie de Walhorn. Vous voyez donc, Monsieur le Ministre 

qu’il est plus que temps d’enfin réengager une personne maitrisant la langue 

allemande. 

  



Patrick Lecerf, sur le tri sélectif dans les petits immeubles à 

appartements 

Fost + vient de lancer depuis le 1 janvier, plusieurs projets tests afin d’évaluer un 

projet de PM+C. La Wallonie et la Belgique continuent d’œuvrer pour améliorer le tri 

de ses déchets. 

Toutefois, je m’interroge sur la situation des ménages vivant dans des petits 

immeubles ou des appartements isolés. En effet, un ménage connaît déjà 

actuellement 5 compartiments dans le ti de ses déchets. Les déchets ménagers, les 

déchets organiques, le sac PMC, les verres et les cartons. Avec un des projets test 

(celui de Hannut), un nouveau sac serait mis en place pour les plastiques souples. 

La multiplication des poubelles devient problématique pour les nombreux petits 

immeubles avec peu de caves ou de garages, rendant le stockage des différents 

conteneurs, sacs et déchets très compliqué. Ils ne peuvent être traités à la même 

enseigne que les maisons unifamiliales au vu de l’espace réduit. 

De plus, ce sont très souvent des immeubles trop petits ou trop isolés pour entrer 

dans un système de poubelles enterrées avec carte à puce. 

Quelles sont les solutions envisagées pour ces petits appartements isolés ? Les 

projets tests de PM+C tiennent-ils comptes de cette réalité ? 

  



Patrick Lecerf, sur le plan de gestion des déchets de l‘industrie 

de l’emballage, de l’alimentaire et de la grande distribution 

La presse relatait ce 18 janvier la signature d'un accord sur la gestion des déchets, 

entre la Flandre et les industries de l'emballage, de l'alimentaire et de la distribution. 

Celles-ci vont investir 9,6 millions ces 7 prochaines années, avec comme objectif de 

réduire d'un cinquième d'ici 2022 la quantité totale de déchets, exprimée en poids. 

Le moins que l'on puisse dire dans ce dossier, c'est que la ministre Flamande fait la 

course en tête et qu'on a un peu le sentiment de jouer le Poulidor de service. 

Je m'étonne que l'on ne parle plus de déchets sauvages mais de quantité totale de 

déchets. Monsieur le Ministre, connaissez-vous le contenu exact de cet accord ? Où 

en sont les discussions entre ces industries et la Wallonie ? La commission 

environnement aura-t-elle la chance de remettre un avis sur cette convention avant 

sa signature, afin de s'assurer que son contenu va bien dans le sens de la lutte 

contre les déchets sauvages ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’expertise wallonne en matière de 

dépollution des sols » 

 

Monsieur le Ministre s’est rendu à la COP 21. Peut-il nous faire part des rencontres 

qu’il a eu et les thématiques qu’il particulièrement mis en avant lors du Sommet ? 

Monsieur le Ministre s’est exprimé dans la presse au sujet de la dépollution des sols 

qu’il entendait mettre particulièrement en avant à Paris. En la matière, la Wallonie se 

distingue en matière de « phytoremédiation » technique visant à dépolluer les sols 

grâce à l’action de plantes particulières. Peut-il nous indiquer les atouts de notre 

région en la matière ? Des contrats et partenariats particuliers ont-ils été conclu sur 

place ? En conséquent, la Région va-t-elle soutenir davantage cette technologie en 

apportant des soutiens financiers complémentaires ou via une valorisation de cette 

filières dans le cadre de partenariats ? Quelle est l’ambition du Ministre en la matière 

tant pour la Wallonie que vers l’étranger ? 

 

  



Olivier Maroy, sur la note du Ministre sur le passeport eau.  

 

Monsieur le Ministre, vous venez de déposer une note au Gouvernement au sujet du 

passeport-eau et avez expliqué son contenu à la presse. Je me pose une série de 

questions :  

- Quel organisme public devra rédiger ces rapports ? Le coût du rapport couvrira-t-il 

l’ensemble des frais exposés ? Uniquement ces frais ?  

- Y aura-t-il bien deux attestations à joindre dans le « passeport-eau »  (une pour 

l’intérieur et une pour l’extérieur) ?  

- Le prix d’une attestation est de l’ordre de 120 € en Flandre, parle-t-on d’un 

montant plus ou moins identique ou faut-il multiplier par deux (puisqu’il y a deux 

attestations) ? 

- Vous annonciez en commission que l’acheteur aurait 18 mois pour se mettre en 

conformité. Gardez-vous ces délais ? Imposez-vous cette mise en conformité en 

toute circonstance ? Quelles seront les exceptions ? Quid pour les faibles revenus ? 

- Ce passeport aura-t-il lieu uniquement lors des ventes immobilières ? Que se 

passera-t-il en cas de succession ?  

- Ce passeport visera-t-il uniquement les privés ? Quelle sera la procédure de 

contrôle pour les bâtiments publics tels que les crèches, les écoles, etc ? 

- Cette mesure affectera-t-elle le coût notarial de l’acte ? Comment les communes 

auront-elles accès à ces informations ? Qui aura accès à ces informations ? 

 


