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Interpellation de Monsieur le Député Jean-Luc Crucke à 
Maxime PREVOT sur « le bilan du prélèvement kilométrique 

après un peu plus d’un mois de mise en œuvre » 
 
Voici maintenant plus d’un mois que le funeste prélèvement kilométrique est 
d’application en Wallonie et dans les autres régions du pays.  
Aux termes de ce premier mois de services, conclure à un succès serait 
particulièrement malhonnête. Au contraire, comme nous le craignions depuis le 
lancement de ce projet, le constat est davantage celui d’une débâcle.  
Le moment me paraît donc particulièrement indiqué pour dresser un bilan.  
Je ne reviendrai sur tous les aspects du problème (nous avons déjà eu l’occasion 
d’en débattre ensemble lors de l’avant-dernière commission) mais il me paraît 
opportun de faire le point aujourd’hui sur une série de problèmes et d’obtenir 
davantage d’information sur des point précis. 
Tout d’abord, je souhaiterais évoquer avec vous les négociations avec les petits 
transporteurs indépendants.  

 Où en sont les négociations avec les petits transporteurs ? Avez-vous pris 

conscience de leur particularité ? D’autres pistes que les 15 mesures 

supplémentaires annoncées mi-avril sont-elles à l’étude ?  

Il me revient que le gouvernement aurait exigé en préalable à la discussion que 
le représentant des transporteurs indépendants engage par écrit sa 
responsabilité civile à concurrence de 10 millions € pour couvrir d’éventuels 
dégâts liés aux mouvements. 

 Confirmez-vous cette information ? Est-ce ici la vision du 

gouvernement du dialogue social?  

 
Aux 25 compensations initiales, 15 compensations supplémentaires se sont 
ajoutées mi-avril. On parle donc aujourd’hui de 40 mesures pour un budget 
annuel « en régime de croisière » de l’ordre de 27,5 millions € 

 Le Ministre peut-il nous fournir l’état d’avancement précis des 40 

mesures ? Combien d’entre elles sont d’ores et déjà appliquées ?  

 Parmi ces 40 mesures combien concernent les petits transporteurs 

indépendants ? 

 Quelle est la pérennité de ces mesures ? Certaines mesures pourraient-

elles ne plus être d’application en 2017 ? 

 Parmi ces mesures, certaines doivent-elles être notifiée à la Commission 

Européenne ? Combien d’entre elles relèvent du de minimis ? En tous les 

cas, existe-t-il un risque que certaines de ces aides soient déclarées 

illégales ?  



 Certaines compensations reposent sur la bonne volonté des communes 

(celles destinées aux forains ou aux maraîchers par exemple). Quid si une 

commune refuse ?  

 La précédente question d’autant plus aigüe que l’UVCW réclame 

aujourd’hui la compensation intégrale du coût du prélèvement 

kilométrique pour les véhicules communaux. Les avez-vous rencontrés ? 

De combien parle-t-on en termes d’impact financier ?  

 Où en sont les discussions avec la Flandre et Bruxelles sur l’exonération 

des dépanneurs, les délais de paiement et la question de la MMA à 

prendre en considération ? l’effet sera-t-il rétroactif ?  

 En ce qui concerne les dépanneurs, l’exonération (si elle se confirme) 

s’étend-elle aux épandeurs occasionnels ?   

 De plus en plus de transporteurs évoquent une mauvaise classification de 

leur véhicule. Confirmez-vous que des litiges existent sur cette question ? 

Sur quoi portent-ils exactement ?  

Par ailleurs, j’aimerais que l’on obtienne toutes les précisions sur l’origine du 
fameux chiffre de 88% de camions étrangers. C’est en effet à partir de ce chiffre 
de (seulement) 12% de camions wallons que le gouvernement a abouti à une 
estimation fort basse du coût réel et prétend qu’il existe aujourd’hui un équilibre 
entre le coût financier pour les secteurs wallons concernés et le montant des 
compensations octroyées.  Monsieur le Ministre :   

 Pouvez-vous nous détailler comment vous parvenez à ces estimations ?  

 Confirmez-vous que les camions immatriculés dans les deux autres 

régions sont considérées comme « étrangers » ? 

 Comment/où sont catalogués dans votre estimation les camions détenus 

en leasing par des transporteurs wallons ?  

 Quel est le nombre de kilomètres moyen effectués sur le territoire wallon 

soumis au prélèvement kilométrique par les véhicules wallons et par les 

véhicules « étrangers » ? Ne peut-on pas supposer que le trafic de transit 

effectue moins de kilomètres en moyenne annuelle que le transport local ?   

 Les enregistrements d’OBU à ce jour confirme-t-il la proportion évoquée ?  

 
Chaque jour et chaque rencontre avec des transporteurs apportent son lot de 
surprise au niveau des dysfonctionnements des boîtiers. La comptabilisation de 
kilomètres pourtant parcourus hors réseau soumis au prélèvement n’étant pas 
des moindres. Des huissiers de justice ont d’ailleurs acté certains d’entre eux.  
En tous les cas, les chiffres évoqués par Viapass et Satellic semblent sous-
estimés de manière importante. 
Un nouveau type de dysfonctionnement commence à apparaître et ses 
conséquences sont gravissimes. Ainsi, il semble que les portiques ne détectent 
pas toujours les OBU pourtant allumés. En conséquence de quoi, le poids lourds 



concernés par ce problème technique se voit réclamer des amendes de 1.000 € 
par passage non reconnu. La facture monte ainsi très vite et on évoque des 
amendes de l’ordre de 7.000 à 20.000 € ! 

 A ce jour, combien d’amende ont été dressée par les agents régionaux ? 

Et combien d’amendes établies automatiquement via les portiques ?  

 Quels sont les voies de recours des transporteurs ? 

 L’administration a-t-elle le droit de ne pas exiger l’amende pour les 

constats effectués automatiquement par les portiques ? Sur quelle base ?  

 Le 15 avril dernier, le Ministre Lacroix m’indiquait que « Les trois 

administrations fiscales régionales sont en contact pour coordonner leurs 

actions et positions ». Où en est-on ? 

 Les astreintes de 900.000 € que vous évoquiez ont-elles été réclamées 

effectivement à Satellic ? Ont-elles été déduites des versements en faveur 

de cette société ? A ce jour, combien la société Satellic a-t-elle reçue de la 

part de la Wallonie (y compris via la SOFICO ou Viapass) ? 

 La Région wallonne compte-t-elle utilisé sa compétence en matière de 

métrologie légale pour certifier régulièrement les OBU ?  

 
J’en viens maintenant à l’épisode de la suspension annoncée par la presse puis 
démentie par Viapass le 21 avril dernier. Il est apparu qu’il s’agissait en réalité de 
la facturation et d’une analyse par VIAPASS d’un échantillon de 1.000 factures 
avant de donner le feu vert à l’envoi des factures. A l’issue du Conseil 
d’Administration, le lancement de la procédure de facturation a été décidé. 

 Le Ministre peut-il nous indiquer les résultats de l’analyse des 

échantillons ? Pourquoi une suspension a-t-elle été évoquée dans la 

presse ? La décision de Viapass a-t-elle été adoptée à l’unanimité ?  

 Quels sont les premiers chiffres disponibles en matière de facturation ? 

Quel est le montant actuellement facturé en faveur de la SOFICO (Région 

wallonne) ?  

 Certains factures ont-elles été corrigées ou seront-elles envoyées en l’état 

aux redevables ?  

 Quid en cas de prélèvement prépayé et d’erreurs manifestes de 

facturation ?  

 Au vu des nombreuses erreurs rencontrées, ne serait-il pas plus équitable 

de repartir de zéro une fois que le système sera opérationnel ? 

Outre l’étendue du réseau concerné (supérieur à celui de l’Eurovignette 
contrairement à la Flandre), la spécificité du système wallon est le choix d’une 
redevance plutôt que d’une taxe. Et qui dit redevance dit soumission à la TVA. 
Ces deux spécificités apparaissent de plus en plus comme des éléments de 
nature à nuire à la compétitivité de notre économie en aboutissant à une 



surtaxation de nos transporteurs par rapport à leurs concurrents des autres 
régions. A cet égard, je souhaiterais que le Ministre réponde à ces questions :  

 Confirme-t-il que la TVA ne peut être déduite pour les déplacements 

« domicile-lieu de travail » et l’utilisation à des fins privées du véhicule ?  

 Parmi les utilisateurs enregistrés actuellement, combien ne sont pas des 

assujettis à la TVA ?  

 Etant donné que la redevance intègre un paramètre environnemental 

étranger à la nature du service offert, n’estime-t-il pas ici qu’il existe un 

risque qu’une juridiction requalifie la redevance en taxe (ce qui 

impliquerait que la TVA ne serait plus réclamée) ?  

Pour terminer, je souhaiterais que le Ministre fasse le point sur l’étude annoncée 
visant à mesurer l’impact socio-économique réel de l’instauration du prélèvement 
kilométrique.  

 Où en est-on ? L’étude a-t-elle débutée ? SI non, qu’attend-on ?  

Il nous semble ici y avoir urgence car le risque est grand que le document, s’il 
arrive trop tard, ne soit au final qu’un rapport d’autopsie qui ne pourra que 
constater les causes du décès d’un pan entier de notre économie. 
 
 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur "La 
rencontre avec Satellic" 

 

Le lundi 19 avril, une rencontre était programmée entre le Ministre et 
la société Satellic afin de faire le point sur les nombreux 
dysfonctionnements constatés, ainsi que sur les astreintes levées à 
l'encontre de l'opérateur 
Comment s'est déroulée la réunion ? 
Quelles furent les problématiques abordées ? Le Ministre peut-il faire 
le point précis sur les réponses apportées, la situation rencontrée et 
la situation actuelle ? Des engagements ont-ils été pris par Satellic 
? Lesquels ? 
En ce qui concerne les astreintes qui ciblent l'opérateur, le Ministre 
flamand de la mobilité évoquait une somme de 900.000 euros, tandis que 
le Ministre Prevot semblait hésiter sur le montant ? Qu'en est-il ? 
Quand ces astreintes furent-elles activées ? Quelle est la date de 
prise de cours ? Quelle en est la hauteur ? Pourquoi les Ministres ne 
disposaient-ils pas des mêmes informations ? 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur "Les 
lenteurs administratives qui immobilisent la ZAE Polaris de 

Beloeil et Peruwelz" 
 
 

Depuis 2007, le zoning Polaris d'une superficie d'une centaine 
d'hectares sur les territoires de Beloeil et de Peruwelz, avec une 
création d'emplois espérée de 1.800 unités, est promis aux 
investisseurs. Le dossier n'en est néanmoins qu'au stade de projet 
car, comme le précisent les responsables de l'Intercommunale IDETA, il 
est victime de blocages au niveau de l'administration wallonne : "Des 
cellules ayant des rôles clés sont en sous-effectifs, il manque de 
fonctionnaires pour traiter les dossiers". Concrètement, 
l'intercommunale est en attente de l'arrêté ministériel qui fixe les 
périmètres de reconnaissance et d'expropriation d'utilité publique 
nécessaires à la mise en œuvre du zoning. 
 
Comment justifier cette lenteur, alors que le Ministre a été 
interpellé, à plusieurs reprises, par les responsables de 
l'Intercommunale, sur le dossier, et qu'il tint, l'année passée, à 
Tournai, une conférence où il vantait la mise en œuvre d'une procédure 
d'accélération des dossiers ? 
 
Où se situent les responsabilités de l'inaction ? Le Ministre peut-il 
les identifier ? Quelles sont-elles ? Comment y remédier et dans quels 
délais ? 
 
Quand l'intercommunale peut-elle attendre la signature de l'arrêté 
ministériel ? 
 
Est-il normal que l'intercommunale, qui agissait en qualité de 
facilitateur,  ait dû payer les factures relatives à la réalisation 
par le SPW du rond-point d'accès au futur zoning sans récupérer les 
sommes dues de la part de la Région wallonne, la plaçant dans de 
grosses difficultés de trésorerie ? Comment le justifier ? Que se 
passe-t-il ? Ce dossier est-il maudit ? 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur " L'A8 et le 
rendez-vous journalier de Halle" 

 

Cela fait des années que je m'évertue à rappeler le blocage quotidien 
dont sont victimes les usagers de l'A8 qui n'ont d'autres choix que de 
fréquenter les feux rouges de l'autoroute à Halle. 
Après m'avoir indiqué qu'il nourrissait des relations cordiales avec 
son collègue Weyts, le Ministre wallon a bien du reconnaître que 
l'intéressé ne lui avait pas adressé de réponse aux deux derniers 
courriers et qu'il envisageait par conséquent de saisir le Comité de 
concertation de la problématique 
Qu'en est-il ? 
Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ? 
Peut-on encore être raisonnablement optimiste sur une solution 
consensuelle entre les deux Régions ? 
Ne convient-il pas d'imaginer une autre alternative ? Laquelle ? 
Les automobilistes sont-ils condamnés à faire du surplace à Halle ? 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke,  sur "La mise à 
gabarit de l'Escaut" 

 
Les élus tournaisiens doivent se prononcer sur l'élargissement de 
l'Escaut au sein de leur ville et le débat se focalise sur la 
nécessité de passer à 24 ou 27 mètres au droit du Pont à Pont. 
Suite à un débat sur la télévision locale et aux commentaires échangés 
à l'issue de celui-ci, il semble que la volonté du SPW d'élargir à 27 
mètres se situerait plus dans une raison liée à la fluidité du trafic 
qu'à une question de sécurité ! 
Qu'en est-il ? 
La clarté complète peut-elle être apportée par le Ministre sur la 
question, sachant qu'une solution à 24 mètres permettrait de réunir le 
consensus de tous les élus, alors que celle à 27 mètres les divise ? 
Le Ministre a-t-il été questionné par le bourgmestre de Tournai sur la 
question ? Quand ? Quelle fut la réponse du Ministre ? 
Le Ministre respectera-t-il la décision des élus tournaisiens quelle 
qu'elle soit ? 
Quel suivi, sur le plan opérationnel, sera réservé au dossier dès que 
le conseil communal de Tournai se sera prononcé ? 
  



Question orale de Magali Dock, sur l’inclusion de tous les 
usagers de la route dans les campagnes de sécurité routière 

en Wallonie 
 
Le programme des campagnes de sensibilisation grand public prévoit pour le 
mois d’Octobre de cette année le thème de la « Distraction ». Vous aviez précisé, 
en répondant à une question de Carine Lecomte sur le sujet que ce thème 
n’avait pas été encore totalement défini même si cela concernera notamment 
l’usage du GSM.  
Monsieur le Ministre, est-ce que cette campagne comprendra également l’usage 
de ces objets parmi les piétons traversant un passage leur étant réservé ? En 
effet, une enquête du constructeur automobile Ford sur 10 000 européens âgés 
de 18 à 24ans montre que 57% d’entre eux traversent les passages piétons en 
utilisant leurs smartphones pour différents usages. Parmi ceux-ci 22% ont eu un 
accident ou ont frôlé l’accident à cause de cette distraction. 
Plus généralement, pourquoi vos campagnes de sensibilisation se restreignent 
uniquement aux conducteurs alors que les autres usagers de la route y jouent 
également un rôle ? Si ce changement a lieu, quels moyens de communication 
allez-vous employer pour toucher nos jeunes ? Que pensez-vous de l’expérience 
faite en Bavière qui met en place des feux de circulation placés à même le sol 
pour justement lutter contre ces jeunes accrochés à leur smartphone ? 
 
  



Question orale de Virginie Defrang-Firket sur l’état des 
tunnels et trémies liégeois 

 

 
Je vous interrogeais le 12 avril dernier au sujet de l’état des ponts. 
 
Qu’en est-il des tunnels et trémies en Province de Liège ? 
D’une manière générale, disposez-vous de rapports sur l’état global des tunnels 
et trémies de la Province de Liège ? 
 
Les contrôles sont-ils les mêmes que pour les ponts ? 
 
S’il y a des chantiers prioritaires et préoccupants en province de Liège, font-ils 
l'objet de projets de réparations à réaliser par la Région wallonne ?  
Le cas échéant quels sont les calendriers et budgets prévus pour ces 
réparations ? 
Les impacts sur la mobilité ont-ils été anticipés ?  
 
Par ailleurs, je lisais, dans les notifications du Conseil des Ministres du 14 avril 
2016, un point B56 intitulé : « Marché sujet de commandes de services... relatif 
à l’entretien des équipements électriques et électromécaniques des routes, 
tunnels et ouvrages d’art dans la province de Liège ». 
De quoi s’agit-il ? 
Le même marché a-t-il été passé pour les autres provinces ? 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke sur "Le chaînon 
manquant dans le contournement de Lessines" 

 

Pour avoir personnellement pu constater l'évolution des travaux de la liaison de 
la ville de Lessines à l'A8, le Ministre sait que dans les travaux programmés 
manque un petit tronçon qui permet de relier le rond-point de la chaussée de 
Renaix à la chaussée de Grammont, indispensable au transit des camions. 
Le bourgmestre aurait récemment interpellé le Ministre sur la question et des 
espoirs semblent s'être levés par le déblocage d'une enveloppe complémentaire ? 
Qu'en est-il ? Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier ? Quel est le montant 
espéré ? Dans quels budgets les fonds ont-ils été trouvés ? Quel est l'échéancier 
des travaux ?  
 
 
 
  



Question orale de Magali Dock, sur l’efficience de l’utilisation 
de l’argent public wallon dans la restauration du patrimoine 

sénégalais 
 

Une visite du Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, au 
Sénégal, avait notamment pour objectif de développer les relations autour du 
patrimoine avec ce pays. L’Ancienne Assemblée territoriale du Fleuve, bâtiment 
répertorié à l’inventaire du patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco. 
Un journal sénégalais (Le Quotidien), en parlant de celui-ci, signale, je le 
cite : « La Wallonie aurait consacré plusieurs centaines de milliers d’euros à ce 
chantier, incluant la formation de jeunes travailleurs locaux aux métiers de la 
rénovation et du patrimoine. A l’époque, informe-t-on, ce lieu devait faire figure 
d’exemple au Sénégal, de manière pérenne, en ce qui concerne les techniques 
de restauration. Malheureusement 7 ans plus tard, force est de constater que le 
bâtiment est à nouveau en grand délabrement. Les investissements consentis 
n’ont pas servi très longtemps. L’immeuble tombe à nouveau en ruine et la visite 
de M. Rudy Demotte devrait servir dans le cadre de la coopération entre les deux 
pays à trouver une solution ». 
Monsieur le Ministre, quels ont été les montants investis par la Région wallonne 
et l’IPW (deux des trois partenaires belges avec la FWB de ce projet) dans la 
restauration de ce bâtiment pour un résultat si contestable ? La Fédération 
Wallonie-Bruxelles est-elle leader dans ce dossier ? Quels sont vos critères pour 
attribuer de l’argent wallon à des projets de restauration de patrimoine au niveau 
international ? Quel suivi instaurez-vous pour l’utilisation efficiente de cet argent 
dans ces projets ? 
  



Question orale de Valérie DE BUE, sur l'affectation de la 
ferme de l'Abbaye de Villers la Ville 

 

Quel va être l'avenir de la ferme de l'Abbaye de Villers la Ville? Il s'agit d'une 
superbe ferme en carré date du XVIIIe siècle. Le bien fut racheté par la Région 
et classé Monument Historique à partir de 1990. Abandonnés, les bâtiments se 
sont dégradés d’année en année, les toitures menaçant de s’effondrer. 

Grâce aux Fonds Feder, une restauration de la ferme de l’Abbaye fut entreprise 
par le SPW Implantations à partir de 2011. Ces travaux se sont terminés l'an 
dernier. Mais depuis lors, aucune affectation n'a été donnée à ce bâtiment avec 
le risque que ce bâtiment se dégrade avec le temps si personne ne s'en occupe. 

Quels ont été les fonds investis depuis 2011 par la Région ? 

Quels sont les objectifs de la Région pour ce bâtiment? Quels sont les projets? 
Quid d'une concertation avec l'ASBL qui gère le site de l'Abbaye? Quand la ville 
pourra-t-elle savoir ce qu'il sera fait avec ce bâtiment? 

 
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke, sur "Les 
travaux nécessaires à la rénovation de la synagogue d'Arlon" 
 

Connue comme la plus ancienne synagogue de Belgique, la synagogue 
d'Arlon fut fermée, en 2014, pour des raisons liées à la sécurité 
intrinsèque du bâtiment. 
Les travaux de réfection s'élèveraient à 450.000 € et la Wallonie se 
serait engagée à supporter 60% de la facture. 
Alors qu'un consensus se serait dégagé pour que les travaux puissent 
débuter en août 2016, des craintes s'élèvent quant au respect du 
calendrier, à l'engagement de la Wallonie et au versement des fonds ? 
Qu'en est-il ? 
Le Ministre peut-il faire le point sur le dossier et apporter les 
précisions utiles ? 
Une proposition des élus locaux suggère également que l'immeuble soit 
intégré, vu sa qualité et son histoire, à la liste du patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. Le Ministre y est-il favorable ? Le dossier 
fait-il l'objet d'un examen ? Où en est la procédure et quelles sont 
les chances d'aboutir ? 
 
  



Question orale de Magali Dock, sur la visibilité des politiques 
de prévention contre le diabète via les courses cyclistes 

professionnelles 
 

Une équipe de cycliste Novo Nordisk américaine est une équipe professionnelle 
exclusivement composée de personnes souffrant de diabète de type I. Leur 
participation en 2015 à l’épreuve très réputée qu’est Milan-San Remo montre que 
celle-ci est performante. Cette équipe ambitionne même de participer au Tour de 
France d’ici 2021. Ces coureurs démontrent la possibilité d’être un sportif de 
haut-niveau tout ayant une maladie à supporter. 
En plus de cela, cette équipe conseille les gens ayant le diabète à pratiquer le 
cyclisme qui améliore la fonction cardiovasculaire, réduit le risque de 
complications macro- et micro-vasculaires, et diminue le risque de développer 
d’autres maladies métaboliques chroniques, telles que l’obésité, l’hypertension et 
le syndrome métabolique. Plus particulièrement, ceux-ci ont été invités à 
participer à la Flèche Brabançonne, qui eut lieu récemment en Flandre, et 
reviendront en Belgique lors de 3 courses flamandes en aout. 
Ne pensez-vous pas que la présence de cette équipe dans les courses cyclistes 
wallonnes permettrait de donner un coup de projecteurs aux initiatives de 
prévention du diabète menées en Wallonie ?  Avez-vous des contacts en ce 
sens ?  
 
 
  



Question orale de Véronique Durenne, sur la maltraitance 
des ainés. 

 
La presse a récemment fait état d’un chiffre concernant la maltraitance dans les 
homes. Ce nombre de 164 plaintes a été donné par le cabinet du Ministre.  
 
Le Ministre peut-il nous dire d’où provient ce chiffre ? Est-il en augmentation ou 
diminution par rapport aux années précédentes à sources identiques ? 
 
La maltraitance des ainés reste malheureusement toujours un sujet d’actualité 
important qu’il ne faut pas mettre de côté. Respect Senior, que nous connaissons 
tous, travaille à la prévenir ou à la régler. D’ailleurs, l’agence avance que pour 
66,21% des cas, la maltraitance est issue d’un des membres de la famille. Ce 
chiffre évolue peu dans le temps.  
 
Selon Respect Senior, la maltraitance psychologique et financière sont les plus 
courantes. On peut comprendre que pour certains ainés, parfois diminué dans 
leurs capacités physique et mentale à cause des effets du temps, ne peuvent 
plus résister aux membres de leurs familles qui – dans certains cas également – 
ne se rendent même pas compte de la maltraitance qu’ils font subir à leur 
proches. Dans d’autres cas, il est clair que le caractère volontaire est avéré. 
Avons-nous d’ailleurs des chiffres précis sur cette distinction ?  
 
Quelle est l’analyse du Ministre sur la situation ?  
 
Le Ministre peut-il nous dire si des plans d’actions sont prévus à l’avenir avec les 
Maison de Repos notamment ou via des campagnes de sensibilisation, 
d’information, par exemple ?  
 
Ne faut-il pas distinguer l’information public/professionnel ? 
 
Les actions actuellement existantes sont suffisantes ? Rencontrent-elles les 
objectifs fixés ?  
  



Question orale de Yves Evrard, sur les futures synergies 
entre l’assurance-dépendance wallonne et l’assurance-

dépendance Luxembourgeoise 
 
Les travailleurs résidant en Belgique et travaillant au Luxembourg sont assujettis 
d’office à l’assurance-dépendance Luxembourgeoise et sont contraints de verser 
1,4 % de leur salaire brut à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 
Les résidents belges éligibles à l’assurance-dépendance luxembourgeoise 
perçoivent le cas échéant une aide en espèces permettant l’organisation de 
prestations de soins et aides à domicile et/ou un aménagement de domicile. 
Il semble que l’accès à un éventuel système « belge » ait pour conséquence 
d’annuler, en quelque sorte, les prestations de l’assurance dépendance 
luxembourgeoise alors que pour d’autres systèmes de protection sociale 
(allocations familiales, pensions…) les deux systèmes se complètent. Un 
exemple, une demande d’aide matérielle à l’AVIQ pour l’aménagement de 
domicile entraîne, semble-t-il, une exclusion de l’assurance dépendance 
luxembourgeoise. 
Avez-vous connaissance de cette difficulté ? Quels sont les moyens, les solutions 
envisagés pour remédier à ces inconvénients ? Quels contacts ont été pris avec 
les autorités luxembourgeoises pour articuler adéquatement ces deux systèmes 
au bénéfice des cotisants ? 
Il en va de même pour la perception des cotisations à l’assurance autonomie 
wallonne : dans la mesure où les travailleurs frontaliers ne cotisent que pour 
l’assurance complémentaire auprès des mutuelles belges, devront-ils cotiser deux 
fois pour l’assurance dépendance ? 
 
  



Question orale de Véronique Durenne, sur la fermeture d’une 
Maison de Repos à Tournai. 

 
 
Le Ministre a pris la décision de fermer la Maison de Repos « Le Jardin d’Astrid » 
située à Tournai et ce pour des raisons liées à un «manque récurrent d’hygiène 
corporelle dû à un manque de toilette régulière devant être prise en charge par 
le personnel» mais aussi pour «préserver la sécurité et le bien-être de tous les 
résidents de l’établissement». C’est ce qu’avançait le Ministre.  
 
Ce sont donc 42 personnes qu’il a fallu réintégrer dans d’autres maisons de repos 
durant les 72 heures qui ont suivies. Comment s’est déroulée cette phase de la 
fermeture ? Toutes les personnes ont-elles pu retrouver une place dans une 
autre maison de repos ou certaines d’entre-elles ont-elles du retourner 
momentanément au sein de leur famille ? 
 
Selon la presse qui relate les faits, l’Agence pour une vie de qualité (AVIQ) avait 
réalisé trois inspections depuis décembre 2015 des suites d’une plainte anonyme 
pour manque de prise en charge des résidents et a constaté dans le même 
temps plusieurs manquements graves comme l’absence d’information du bon 
suivi des traitements médicaux par le personnel ou encore l’absence de mise à  
jour des dossiers médicaux.  
 
Le Ministre peut-il revenir sur l’ensemble de ces raisons qui l’ont poussé – à 
raison – à fermer cette institution ?  
 
Comment se fait-il qu’il ait fallu attendre une dénonciation des pratiques pour 
agir ? Ne faut-il pas augmenter l’intensité des contrôles ?   
 
Qu’en est-il du suivi désormais des résidents ? Ont-ils été pris en charge tant 
psychologiquement que médicalement afin de pallier aux manquements dont ils 
ont été victimes ?  Qu’est-il prévu dans ces cas-là pour les résidents qui doivent 
être, on s’en doute, déboussolés ?  
 
Enfin, que va-t-il advenir du bâtiment et des infrastructures qui s’y trouvent ?  
 
 
 
  



Question orale de Jacqueline GALANT, sur le home « Les 
Colombes » à Saint-Ghislain. 

 
Monsieur le Ministre, il y a plus d’1 an, on vous interrogeait sur la situation 
difficile que vit et vit toujours le Home « Les Colombes » à Saint-Ghislain.  
Vétusté, non-conformité, manquement constatés, qualité de travail et d’accueil 
en baisse, etc. la situation n’est guère réjouissante. Vous reconnaitrez qu’une 
fermeture serait dramatique pour la population locale et qu’elle ne constitue pas 
une option.  
Vous aviez répondu à l’époque que « la libération de subsides serait impossible 
au vu de la situation économique de la Wallonie » afin d’éventuellement 
construire une nouvelle maison de repos à Saint-Ghislain.  
Considérant la situation délicate de cet établissement, des situations analogues 
dans d’autres maisons de repos en Région wallonne, et le manque de moyens à 
terme.  
Avez-vous des éléments vous permettant de croire que les financements 
pourraient être trouvés pour permettre la mise aux normes de cette maison de 
repos avant l’échéance que vous avez définitivement fixée ? 
Avez-vous réalisé une inspection récemment dans cet établissement ? 
Quelles perspectives voyez-vous dans ce dossier ?  Et de manière plus générale, 
en termes de politique d’hébergement des personnes âgées dans la Région de St 
Ghislain, si cet établissement venait à fermer ses portes ? 
 
  



Question orale de la Députée Véronique Durenne sur « la 
suite des décrets « Mixité »». 

 

Cependant, de nombreux constats mettent en exergue la sous-représentation 
des femmes dans les organes de décision, principalement au sommet de la 
hiérarchie. Pourtant grâce à des mesures prises ces vingt dernières années, 
notamment l’instauration de quotas, la participation féminine au processus 
décisionnel n’est qu’en légère progression. 
Si les quotas sont parfois mal-perçus et décriés, ils sont aussi des outils 
nécessaires pour faire progresser la démocratie, un mal nécessaire.  
Aujourd’hui encore, trop d’hémicycles aux différents niveaux de pouvoir, trop de 
comités de direction, de conseil d’administration en comptent que peu, voire pas 
du tout, de représentantes féminines. C’est particulièrement vrai pour les 
Présidences d’intercommunales, les bureaux exécutifs ou autres conseils de 
direction. Comme le relevait, il y a quelques mois, le vif/l’express, 190 
mandataires féminins contre 503 masculins dirigent les organismes publics 
wallons. La loi leur demande de compter un tiers au moins de femmes…on est 
encore loin du compte, même si une grande partie des institutions respectent le 
prescrit. 
En décembre 2013, le Parlement approuvait trois projets de décrets destinés à 
promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans :  

- Les organes de gestion des établissements pour aînés en Région 

Wallonne ; 

- Les Conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région 

Wallonne ; 

- Les Conseils d’administration des organismes privés agréés par la Région 

Wallonne pour les matières réglées en vertu de l’article 138 de la 

Constitution 

Comme l’indiquait ma collègue Florence Reuter, cette avancée en termes de 
représentation des genres ne peut qu’être soulignée. Toutefois, Monsieur le 
Ministre, dans le secteur public, encore une fois, il y a des évolutions à faire 
puisqu’on est encore loin dans certains domaines. Cette démarche pourrait-elle 
être poursuivie dans les intercommunales ? Avez-vous cette volonté d’aller plus 
loin ? Pouvez-vous vous engager à poursuivre cette démarche en ce qui 
concerne le secteur public, notamment les intercommunales ? 
Dernièrement, un cadastre de la mixité était en cours de préparation. Monsieur 
le Ministre pourrait-il nous informer sur son contenu, son évaluation et sa mise à 
jour ? Est-ce que l’ensemble des organismes publics et privés agréés sont 
intégrés dans ce cadastre ?  

 


