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Valérie DE BUE sur le Compressed Natural Gaz 

Jenny BALTUS-MORES sur la mise en œuvre de la directive du Parlement 

européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une 

infrastructure pour carburants alternatifs 

Madame Valérie DE BUE sur la rencontre interministérielle sur la mobilité 

Philippe DODRIMONT sur le projet d'hôtel équin sur le site de Liege 

Airport S.A 

Nicolas TZANETATOS sur le renouvellement des conseils d'administration 

de BSCA et de Liege-Airport 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la plateforme de covoiturage "ComOn 

Olivier DESTREBECQ sur l'agrément des refuges pour animaux 

Philippe DODRIMONT sur le rappel à l'ordre aux communes et aux zones 

de police de Wallonie d'envoyer copie à l'administration wallonne des 

procès-verbaux concernant le bien-être animal 

Carine LECOMTE sur l'usage des feux d'artifice pendant les fêtes de fin 

d'année et leur impact sur les animaux 

Olivier MAROY sur la pollution visuelle des panneaux publicitaires dans 

nos campagnes 

Olivier MAROY sur le mauvais classement de la Belgique concernant la 

qualité de l'air 



Jenny BALTUS-MORES sur le Département de la Police et des Contrôles 

(DPC) 

Philippe DODRIMONT sur la campagne de mesure de pollution aux 

abords de deux écoles wallonnes 

Olivier MAROY sur le succès du film-documentaire "Demain" 

Olivier MAROY sur le premier bâtiment public construit en paille 

 



 Valérie DE BUE, sur le Compressed Natural Gaz 

 

J’ai déjà eu l’occasion de vous interroger sur le sujet du Compressed Natural Gaz ou 

CNG. Au mois de juin dernier, la Wallonie inaugurait sa deuxième station au CNG. 

Vous affirmiez que le peu de développement que connaît ce type de station était dû 

à plusieurs choses : l’absence de conditions sectorielles définies, un coût d’adaptation 

trop important pour les stations services et un parc automobile peu important. 

Pour ce qui est des conditions sectorielles, celles-ci sont aujourd'hui définies par un 

arrêté adopté en décembre dernier. En ce qui concerne les coûts de transformations, 

vous avez déclaré il y a maintenant un an qu’un plan CNG est en cours d’élaboration 

et que celui-ci devrait prévoir un soutien aux exploitants pour un budget non défini, 

le but étant d’atteindre le nombre de 30 stations afin de favoriser le développement 

du réseau. Et concernant le nombre de véhicules, celui-ci va croissant : on parlait de 

700 véhicules roulant au CNG en 2013, aujourd’hui certains avancent le nombre de 

2700 véhicules. Vous parliez également de la valeur d’exemple que peuvent 

représenter les pouvoirs publics en incitant les communes et les administrations 

régionales à ce qu’un véhicule sur deux ou sur trois soit de type CNG. Il était 

également question d’équiper les flottes publiques, et notamment les TEC de ce type 

de véhicules. 

Où en est on aujourd’hui du développement du plan CNG ? L’adoption de l’arrêté le 

10 décembre 2015 a-t-il influencé le nombre de projets d’adaptation des stations 

services ? Où en est-on de votre objectif de 30 stations en Wallonie ? Un budget a-t-

il été défini afin de soutenir les projets de stations au CNG ? Où en êtes-vous de 

votre étude et de l’intoduction de véhicules CNG au sein des administrations et des 

services publiques ?   



 

Jenny Baltus-Möres, sur la mise en œuvre de la directive du 

Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le 

déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs 

 

Au regard de la directive européenne du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une 

infrastructure pour carburant alternatifs, la Belgique et la Wallonie ont reçu des 

obligations à respecter dans un délai qui devient plus que réduit. 

Premièrement, j’aimerais savoir si les dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires au respect de cette directive seront bien mis en place 

avant le 18 novembre 2016 ? 

Ensuite, l’article 6 paragraphe 4 de cette directive exige qu’un nombre approprié de 

point de ravitaillement en GNL ouvert au public soit mis en place pour le 31 

décembre 2025 afin que les poids lourds utilisant ce carburant puissent circuler dans 

l’Union de façon ininterrompue. Avez-vous un plan concernant l’installation de telles 

infrastructures ? 

Enfin, selon l’article 6 paragraphe 6, les états membres doivent veiller à mettre en 

place un nombre approprié de point de ravitaillement en GNC ouvert au public au 

plus tard le 31 décembre 2020. Ce dernier alinéa a particulièrement marqué mon 

étonnement étant donné qu’à ce jour seulement 2 stations de ravitaillement en 

Wallonie sont en service, à savoir Tournai et Nivelles, et que seulement 11 autres 

stations de ravitaillements sont prévues (seulement une dans la province de Liège et 

aucune au Luxembourg). En comparaison il y en a actuellement 40 en Flandre sans 

compter les 29 prévues en plus pour 2016. 

Monsieur le Ministre, que comptez-vous faire pour rattraper ce retard inquiétant en 

comparaison de la situation en Flandre et vis-à-vis de nos obligations européennes ? 



 

Valérie DE BUE, sur la rencontre interministérielle 

 

 

Ce lundi 22 février une réunion sur la mobilité a regroupé les quatre ministres 

compétents dans cette matière. Plusieurs dossiers ont été abordés mais aucune 

décision effective n’a pu être prise. 

Quels ont été les sujets de vos discussions ? Quel point avez-vous mis en avant ? Y 

a-t-il des désaccords flagrants ? Des pistes de solutions sont-elles envisagées ? 



 

Philippe Dodrimont, sur le projet d’hôtel équin sur le site de 

l’aéroport de Liège 

Dans le cadre de l’évènement équestre « Longines Hong Kong Masters », Liège 

Airport avait vu transiter en février 2015, plus d’une soixantaine de chevaux 

européens. Afin d’encadrer au mieux ces chevaux, l’aéroport avait affrété un 

chapiteau composé de boxes. 

Comme l’a déclaré le directeur de Liège Airport, le transport d’animaux vivant est 

devenu une de leurs spécialités. En ce qui concerne les chevaux, ce ne sont pas 

moins de 3000 bêtes qui sortent et 2000 qui entrent chaque année et qui sont donc 

accueillis sur le site aéroportuaire. 

Aujourd’hui, l’aéroport liégeois envisage la création d’un hôtel équin sur son site. Un 

projet en étroite collaboration avec l’AWEX. Une infrastructure devrait accueillir entre 

50 et 60 chevaux, soit l’équivalent d’un avion, dans des boxes individuels 

Quel est l’état d’avancement du projet ? Que prévoit exactement le projet ? 

La Région va-t-elle investir dans ce projet ? Dans l’affirmative, à quelle hauteur ? 

Quand les dirigeants de l’aéroport espèrent-ils inaugurer le lieu ?  

Ce dossier va-t-il générer de l’emploi ? Combien ? Quels profils seront recherchés ? 

 



 

Nicolas Tzanetatos sur le renouvellement des conseils 

d’administration de BSCA et de Liege-Airport 

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer où en est la procédure de renouvellement des 

conseils d’administration des sociétés de gestion des aéroports de Gosselies et de 

Bierset ?  

La presse a révélé le mandat donné par l’actionnaire majoritaire de Liege-Airport 

(TEB-participations). Monsieur le Ministre peut-il confirmé la situation ? Par ailleurs, 

pour le « quota régional » (7 administrateurs), quelle est la décision du 

Gouvernement ? 

Qu’en est-il également pour le conseil d’administration de Liege-Airport Security ?  

Pour BSCA, la situation est encore plus confuse semble-t-il. Monsieur le Ministre 

peut-il préciser où en est la procédure ? Quelles sont les décisions des actionnaires 

privés ? Quelle est la décision du Gouvernement ?  

Qu’en est-il également pour la filiale BSCA-Security ?  

Plus globalement, comment expliquer le retard dans le renouvellement de ces 

instances qui attendent depuis fin 2014 d’avoir un signal de la part du 

Gouvernement ?  

 

 

 



 

M. BOUCHEZ, sur « la plateforme de covoiturage ComOn » 

 

L’application mobile et la plateforme internet ComOn a été créée par la Wallonie et 

permet de mettre en relation des naveteurs avec des automobilistes en vue de 

covoiturer. Vous indiquiez en janvier dernier que l’application avait été téléchargée 

305 fois sur Android et 414 via iOS ainsi que 80.000 inscrits sur la plateforme. Ce 

chiffre important s’explique par le fait que cette plateforme est liée à la plateforme 

carpool. 

 

Vous indiquiez qu’une réflexion concernant les évolutions de cette application était 

actuellement menée. Qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles mesures parallèles Monsieur 

le Ministre entend-il prendre en faveur du covoiturage ? Monsieur le Ministre peut-il 

nous donner les derniers chiffres de téléchargement et d’inscriptions à la plateforme 

ComOn ? Outre ces chiffres, qu’en est-il du nombre de trajets journaliers moyens 

réalisés par covoiturage grâce à la plateforme ? Le Gouvernement entend-il atteindre 

un objectif chiffré à ce sujet ? 



 

Olivier Destrebecq sur l’agrément des refuges pour animaux 

 

Pour être agréé, un refuge doit remplir les conditions telles que définies dans l’Arrêté 

Royal du 27 avril 2007 portant les conditions d’agrément des établissements pour 

animaux et les conditions de commercialisation des animaux.  

L’agrément ne peut être octroyé que moyennant un contrôle du refuge par la DGO3. 

Au delà de ce contrôle initial, il m’apparaît important que des contrôles a posteriori 

soient menés.  

Comment la DGO3 procède t-elle pour déterminer les refuges à contrôler ? 

L’inspecteur peut-il immédiatement faire fermer le refuge et supprimer l’agrément ? 

Combien de refuges sont-ils contrôlés annuellement ? Combien de temps l’agrément 

est-il valable ?  

 



 

Philippe Dodrimont, sur le rappel à l’ordre aux communes et aux 

zones de police de Wallonie d’envoyer copie à l’administration 

wallonne, des procès-verbaux concernant le bien-être animal 

Un fait divers – bien malheureux - peut parfois mettre en lumière une problématique, 

c’est le cas du suivi des sanctions administratives à l’encontre d’un propriétaire d’un 

animal, responsable de manquements ou de maltraitance. 

En raison d’une lenteur administrative, il arrive que le parquet classe un dossier sans 

suite avec comme conséquence un responsable non sanctionné. Dans le cadre du 

bien-être animal et du suivi des sanctions administratives, vous avez annoncé vouloir 

envoyer un courrier aux bourgmestres et zones de police de Wallonie leur rappelant 

l’obligation d’envoyer à l’administration wallonne une copie des procès-verbaux en ce 

qui concerne le bien-être animal.  

Avez-vous déjà envoyé ce rappel à l’ordre ? Que va permettre une telle démarche ?  

Cette « affaire » vous a-t-elle permis de faire le point sur le fonctionnement de cette 

obligation ? Disposez-vous d’une estimation des communes en infraction ?  

Comment pouvez-vous garantir le suivi de la sanction administration alors que le 

service wallon est débordé par notamment les dossiers de plaintes ? Comptez-vous 

renforcer de manière conséquente le service ?  

Par ailleurs, vous souhaitez voir le délai de prescription en la matière prolongé de 

180 jours à 5 ans. Comment comptez-vous vous y prendre ? Quelles sont les 

démarches à entreprendre ? Quel pourrait-être le délai pour concrétiser cette 

prolongation du délai de prescription ? 

Allez-vous réunir les acteurs concernés à savoir représentants du monde judiciaire, 

des communes, des zones de police et des associations de protection animale et 

refuges ?  

 



 

Carine Lecomte l'usage des feux d'artifice pendant les fêtes de fin 

d'année et leur impact sur les animaux. 

 

Récemment, je vous ai interrogé via une question écrite sur l'usage des feux 

d'artifice pendant les fêtes de fin d'année et leur impact sur les animaux.  

 

En effet, lors de la nuit de la Saint-Sylvestre, dans le village de Fouches, situé dans la 

commune d' Arlon , un cheval est mort foudroyé par une crise cardiaque: en cause, 

des feux d'artifice tirés dans le voisinage où résidait l'équidé. Par ailleurs,  tant la 

presse que l’association GAIA ont rapporté à leur tour de nombreux cas d’animaux 

terrorisés par les  feux d’artifice tirés à cette occasion.  

 

Dans la brève réponse fournie par vos services, vous indiquiez, je vous cite, : 

«l’usage des feux d’artifice est une compétence communale malgré tout, une 

sensibilisation du public et des communes est importante». Je ne peux me satisfaire 

de cette réponse  laconique  et celle-ci m'amène à m'interroger sur l'intérêt que vous 

portez à cette problématique. 

 

En tant que Ministre du Bien-être animal, allez-vous prendre ou non  des dispositions 

pour protéger les animaux des dommages occasionnés par les feux d'artifice qui au 

jour d’aujourd’hui font « partie intégrante » des réjouissances de tous ordres ? 

 

 

Le Ministre flamand du Bien-être animal a recommandé aux 308 communes 

flamandes de centraliser les feux d'artifice à un seul endroit lors des festivités du 

nouvel an. Ceci afin d'éviter que les animaux soient inutilement perturbés et effrayés 

par les feux d’artifice. Cette initiative, peut-elle s'appliquer en Région wallonne ? 

Dans la négative, pour quels motifs? 

 



 

Olivier Maroy, sur la pollution visuelle des panneaux 

publicitaires dans nos campagnes 

 

La pollution visuelle de nos paysages wallons est en pleine croissance. Un véritable « 

business » de la publicité sur remorque a vu le jour et s’installe de plus en plus dans 

la plus grande banalisation, sans réaction des pouvoirs publics. 

L’association pour la défense des sites et vallées du Namurois monte au créneau et 

rappelle que la Région s’est engagée à mettre en œuvre une politique du paysage 

visant la protection, la gestion et l’aménagement des paysages par des mesures 

particulières… mais que les règles existantes sont visiblement appliquées avec 

beaucoup de laxisme. 

L’affectation de la zone agricole au plan de secteur prévoit que celle-ci « ne peut 

comporter que des constructions indispensables à l’exploitation agricole », ce qui est 

loin d’être le cas. Le CWATUP soumis actuellement à révision, précise que « nul ne 

peut, sans un permis d’urbanisme préalable... placer une ou plusieurs enseignes, ou 

un ou plusieurs dispositifs de publicité. » Tout cela serait apparemment très peu suivi 

d’effet sur le plan du respect de la norme par le Service Public de Wallonie.  

Dans nos pays voisins, une telle situation serait totalement inimaginable.  

Monsieur le Ministre, la Région Wallonne est pointée du doigt parce qu’elle se montre 

laxiste par rapport à l’application de ces mesures. Confirmez-vous ce laxisme ? 

Pourquoi si peu de suivi ? En quoi la procédure actuellement en place n’est pas 

correctement appliquée pour garantir la non-prolifération des panneaux 

publicitaires ? La Région a ratifié en 2000 la Convention européenne sur les paysages 

et s’engage à reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante 

essentielle du cadre de vie des populations. Estimez-vous que le développement des 

panneaux publicitaires porte atteinte à cette composante ? Quelle est votre position 

sur la question ? Que répondez-vous à cette association ?  



 

Olivier Maroy, sur le mauvais classement de la Belgique 

concernant la qualité de l’air. 

 

Selon un rapport des universités américaines de Yale et Columbia, la Belgique est le 

pire pays européen en termes de qualité de l’air après le Monténégro. 

Ce classement mondial intitulé « Environmental Performance Index (EPI) classe les 

politiques environnementales des pays selon 16 critères. La Ministre Céline Fremault 

conteste cette étude et cette approche américaine, notamment la fiabilité des 

données satellite utilisées par les universités. Contestez-vous également cette 

étude ? Dans l’affirmative, pour quelles raisons ?  

Monsieur le Ministre, parmi les 16 critères utilisés, quels sont ceux que vous jugez les 

plus importants ? Pouvez-vous en profiter pour rappeler vos priorités concernant la 

pollution de l’air ? On parle beaucoup du carburant, mais peut-être pas assez du 

chauffage domestique. À cet égard, travaillez-vous en concertation avec le Ministre 

du Logement Paul Furlan ? Comment lutter au mieux contre ce type de pollution ?  



 

Jenny Baltus-Möres, sur le DPC 

Il y a environ 2 semaines 20 poules ont été décapités par des inconnus à La 

Calamine. Monsieur le Ministre sait il me dire si le DPC a déjà entamé ses 

investigations et si on a déjà des premiers résultats ? 

En dernier temps des crimes comme mentionnés ne sont pas rares en Communauté 

germanophone. Des autres crimes concernant des chiens ou des chevaux ont aussi 

été déclaré à la police. Malheureusement à cause d’une surcharge de travail le DPC 

n’a pas les capacités de suivre tous ces dossiers. 

Je reviens (une fois de plus) sur le poste de collaborateur germanophone au sein de 

cette entité, qui est plus que jamais nécessaire. Je vais vous dire Monsieur le Ministre 

que des personnes à profil très compétent et bilingues m’ont déjà envoyé leur CV, ne 

trouvant pas d’avis de recrutement et croyant que c’était moi qui recrutait. Pouvez-

vous me dire pourquoi ce poste n’est plus mis en concours ? La question du budget 

est-elle réglée ? 

Ce problème est même déjà débattu au Parlement de la Communauté 

germanophone, qui n’est pourtant pas compétent. C’est pour vous montrer à quel 

point ce poste est véritablement important. 

Pour finir je vous demande, espérons que ce soit pour la dernière fois, de me donner 

une date pour laquelle les différentes questions de budget et mise en concours 

seront réglés et que la place sera occupée ! 



 

Philippe Dodrimont, sur la campagne de mesure de pollution 

aux abords de deux écoles wallonnes 

 

Dans le cadre de la présence de pollution aux abords des écoles, vous avez chargé 

l’Agence wallonne de l’Air et du Climat en partenariat avec l’Institut scientifique de 

service public de réaliser une campagne de mesure auprès de deux écoles wallonnes. 

L’objectif  de ce travail étant de décider ou non de mettre en place des mesures 

contraignantes comme l’arrêt des moteurs aux abords des écoles. 

Disposez-vous aujourd’hui des résultats de cette campagne ? Quelle suite y sera 

donnée ? Les conclusions entraîneront-elles des mesures spécifiques ? De quel type ?  

Quel est l’état d’avancement du projet de subvention à la Fédération Inter-

Environnement Wallonie en relation avec la qualité de l’air auprès des écoles 

wallonnes ? 

 



 

Olivier Maroy, sur le succès du Film-documentaire « Demain ». 

 

Un film documentaire fait actuellement un véritable tabac en Belgique, après un 

succès retentissent en France. Il s’agit du film « Demain », de Mélanie Laurent et du 

Belge Cyril Dion. Le Film est nominé pour le César du meilleur film documentaire, il a 

fait plus de 80.000 entrées depuis sa sortie en salle en Belgique et plus de 700.000 

entrées en France.  

Le succès de ce film, que j’ai beaucoup apprécié, est dû à son approche, qui ne se 

veut pas catastrophiste comme on le voit régulièrement dans les documentaires 

écologistes, mais résolument constructif.   

Votre collègue Céline Frémault, Ministre de l’Environnement à Bruxelles, vient d’en 

faire la publicité et est convaincue du message porté par ce film. Si tant est qu’elle 

organise des projections gratuites à destination des élèves de cinquième et sixième 

secondaire à Bruxelles. Déjà près de 2000 élèves le verront grâce à cette initiative 

politique.  

Monsieur le Ministre, avez-vous vu ce film ? Dans l’affirmative, qu’en pensez-vous ? 

Que pensez-vous de l’initiative de votre collègue ? Ne profiteriez-vous pas de cet 

engouement pour organiser également quelque chose dans notre Région ? C’est un 

film qui fait bouger les lignes, je crois sincèrement qu’il joue un rôle bénéfique de par 

son message et sa façon pédagogique d’approcher les questions environnementales.  



 

Olivier Maroy, sur le premier bâtiment public construit en paille. 

 

C’est une première, le premier bâtiment public construit en paille vient d’être mis sur 

pied. Il s’agit d’un bâtiment du Centre Régional d’Initiation à l’Environnement (Crie). 

D’une extension de son bâtiment pour être plus précis.  

Cela pourrait sembler demeurer une initiative originale et réservée aux amoureux de 

la nature, mais je constate que ce n’est pas le cas, au contraire, ce projet semble 

démontrer l’intérêt émergent pour notre région de cette technique de construction. 

« La paille est à la construction ce que le bois l’était il y a 20 ou 25 ans » confie le 

directeur de Cluster Construction, qui regroupe 256 entreprises de l’écoconstruction 

triées sur le volet. Il se montre très enthousiaste pour ce matériau 100% recyclable : 

« le secteur de la paille a la particularité de placer les curseurs de l’économie sociale 

et solidaire à fond. (…) Nous sommes en train de développer un savoir-faire unique, 

non délocalisable, pour lequel on peut se placer en leader. De plus les circuits courts 

sont privilégiés avec de la paille et du bois qui vient des alentours. »  

Monsieur le Ministre, votre casquette environnementale est-elle sensible à cette 

nouvelle technique mise au point par une entreprise wallonne ? Avez-vous de plus 

amples renseignements sur celle-ci, sur son caractère apparemment prometteur ? Si 

cette technique remplit ses promesses, envisageriez-vous d’encourager des 

constructions ou rénovations de bâtiments publics de cette manière ?   


