
Laetitia Brogniez sur l’avenir du secteur carrier en Wallonie 

 

Le secteur carrier en Wallonie occupe une place importante tant au niveau de 

l’aménagement du territoire qu’au niveau de ses retombées socio-économiques. 

De récentes décisions sont tombées pour certains dossiers pendants au niveau de 

procédures de révision du plan de secteur (Mont-Saint-Guibert par exemple) ou au 

niveau de permis (Florennes par exemple). Néanmoins, ces procédures sont souvent 

excessivement longues et n’illustrent pas un enthousiasme politique qui encourage le 

secteur à se développer en Wallonie. 

Ma première question est donc la suivante : quelle est la stratégie politique du 

Gouvernement entourant ce secteur ? Quel est le fil conducteur du Gouvernement 

vis-à-vis de ce secteur lorsqu’il s’agit d’octroyer ou non une autorisation (au plan de 

secteur ou au niveau des permis) ? 

Plus précisément, depuis juillet 2014, quels sont les dossiers carriers qui ont abouti 

(soit au niveau du plan de secteur soit au niveau de la demande de permis) ? Quelles 

conclusions en tire le Gouvernement quant aux difficultés rencontrées par le secteur 

dans le cadre de ces procédures (durée, recours, …) ?  

  



Jacqueline GALANT, sur « les permis d’urbanisme en Région 

wallonne » 

 

 

Monsieur le Ministre, comme vous le savez, En 2014, les collèges communaux 

wallons ont traité près de 9 000 demandes de permis d’urbanisme. Avec un 

dépassement des délais pour 66% d’entre eux: 57 jours en moyenne. 

Sur les 8.894 dossiers à propos desquels, en 2014, le fonctionnaire délégué de la 

Région wallonne a remis un avis préalable, 5.821 ont fait l’objet d’un dépassement 

de délai.  

Actuellement on constate encore de lourds retards dans des communes importantes 

comme Charleroi ou La Louvière.  

La situation s’est-elle améliorée par rapport à 2014 ? Pourriez-vous me 

préciser les chiffres pour 2015 et 2016 ?  

 

- Le CoDT prévoit que si le permis doit être délivré par la commune et qu’elle 

dépasse les délais de rigueur, c’est le fonctionnaire délégué qui prendra la 

main, les fonctionnaires sont-ils prêts pour digérer cette masse de travail ?  

 
 

 

  



Gilles Mouyard, sur « la semaine des sentiers et l’état 

d’avancement du projet pilote concernant la mise en place d’un 

atlas unique  et numérisé des voiries communales» 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que du 10 au 16 octobre s’est tenue 

la semaine des sentiers. Au cours de cette opération 30 kilomètres de sentiers 

publics auraient été réhabilités. Cette actualité met en avant la problématique de la 

privatisation des chemins publics. D’où l’importance d’un atlas unique des voiries 

communales actualisée. 

Le 23 mai dernier, je vous interrogeais sur l’expérience pilote visant la mise en place 

d’un atlas unique et numérisé des voiries communales. Dans votre réponse vous 

m’indiquiez que :  

- 17 communes participaient à ce projet pilote ; 

- Que cette expérience était bien avancée ; 

- Qu’actuellement ces communes réalisaient un encodage sur une plateforme 

géomatique ; 

- Qu’un comité d’accompagnement avait été mis en place pour suivre le travail 

réalisé ; 

- Que les citoyens et les élus devaient être informé des inventaires de terrains 

qui seront réalisés dans leurs communes ; 

- Que les enseignements du projet pilote permettront de dresser un planning 

concret en vue de la finalisation de l’atlas unique. 

Le projet pilote devait réaliser une actualisation des données en deux ans et en 

suivant quatre étapes : 

- Réalisation d’un inventaire exhaustif pour juillet 2016 ; 

- d’un inventaire exhaustif pour juillet 2016 6 ; 

- Proposition d’un filaire définitif après concertation pour novembre 2016 ; 

- Cartographie et topographie complète pour novembre 2017. 

Monsieur le Ministre, pourriez-vous faire le point sur les actions menées contre  la 

privatisation des chemins publics ? Pourriez-vous faire le point sur l’expérience pilote 

menée par 17communes wallonnes et la Province du Luxembourg ? Pourriez-vous 

faire le point sur les quatre étapes que doit suivre le projet pilote ? Les trois 

premières étapes ont-elles pu été clôturées dans les temps ? Dans le cadre d’une 

généralisation de ce projet de quelles manières comptez-vous soutenir les 262 

communes wallonnes ?  



Pierre-Yves Jeholet, sur les réhabilitations de friches financées 

par les Fonds européens FEDER 

 

La réhabilitation des milliers de friches industrielles touchées aujourd’hui par une 

contamination des sols revêt une importance majeure pour la santé et la sécurité 

humaine, l’environnement et pour le développement économique. 

Avec le recours à la Sowafinal et à travers les différents plans Marshall, le 

Gouvernement wallon a annoncé son intention d’agir au niveau de la réhabilitation et 

de l’assainissement d’un certain nombre de sites. Néanmoins, ces réaménagements 

s’opèrent dans un rythme qui reste tributaire de ses moyens.  

Les programmes FEDER octroient des budgets non négligeables en matière 

d’assainissement de sites pollués. 

Depuis 1994, ces crédits européens représentent d’ailleurs une des sources 

principales des budgets wallons en cette matière. 

Dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020, sur les 49 projets présentés 

impliquant initialement SPAQuE, 20 ont été retenus pour un montant total de près de 

65,7 millions euros. Pour la programmation 2000-2006, elle avait bénéficié de 56,6 

millions et 78 millions pour 2007-2013. 

5 de ces 20 projets sont propres à SPAQuE et pour les 15 autres, SPAQuE est 

bénéficiaire de projets portés, pour la plupart, par les Villes et Communes, les 

intercommunales et les ports autonomes. 

Cependant, selon certaines sources, il semblerait que les taux de consommation des 

crédits FEDER 2014-2020 dédicacés aux sites pollués ne seraient pourtant pas très 

avancés. Moins de 10% des montants prévus en 2016 auraient été engagés par 

SPAQuE.  

Monsieur le Ministre confirme-t-il cette situation ?  

Par programme, Monsieur le Ministre peut-il faire le point quant aux taux de 

consommation des crédits européens ?  

Il semblerait qu’un des motifs soulevés soit la crainte de l’administration que ces 

fonds soient considérés comme des aides d’état. Qu’en est-il ?  

 

 

  



 

Laetitia BROGNIEZ, sur les effluents d’élevage BBB. 

 

Les ambitions du Gouvernement wallon en matière d’agriculture biologique ont été 

revues à la hausse courant de cet été. 

Vous le savez, seuls les effluents provenant d’élevages bio peuvent être épandus sur 

des parcelles bio.  

En région wallonne, la majorité des exploitations viandeuses élèvent et produisent du 

Blanc-Bleu Belge, race emblématique de notre élevage wallon. 

Vous le savez, sans doute, les élevages BBB et le bio ne sont pas compatibles du fait 

que chaque vêlage nécessite une césarienne et donc le recours aux antibiotiques. 

Par conséquent, l’épandage des effluents de ces élevages ne peut donc pas être 

réalisé sur des terres bio au vu de la législation actuelle. 

Comment dès lors garantir la pérennité de la race, tout en visant une part toujours 

plus importante du bio ? 

Est-il envisageable d’assouplir la législation afin qu’un épandage des effluents 

d’élevage non-bio, et dans le cas qui nous occupe, de BBB puisse avoir lieu sur des 

terres Bio ?  

Des concertations sur le sujet avec le Ministre de l’agriculture et les organisations 

professionnelles ont-elles lieu ?  

Qu’en ressort -il ?  

 

 

  



Philippe Dodrimont, sur l’envoi d’un courrier informatif par 

l’administration aux gestionnaires de domaine sur la taxe des 

eaux usées domestiques 

Lors de mon intervention en juillet dernier relative à l’exonération de la taxe sur le 

déversement des eaux usées domestiques dans les parcs résidentiels, vous aviez 

évoqué l’envoi d’un courrier par l’Administration à destination des gestionnaires de 

domaine. Ce courrier prévoit que la taxe sur le déversement des eaux usées 

domestiques soit réclamée pour l’ensemble du domaine à l’organe de gestion, soit le 

syndic ou l’association de copropriétaires. 

Renseignements pris auprès des destinataires, aucun courrier n’est encore arrivé 

dans les boîtes des parcs résidentiels. Quelle est la raison de ce retard ? Quand sera-

t-il transmis ? 

  



Yves Evrard sur les avantages en matière de véhicules 

électriques 

Les défis environnementaux nous amènent à réfléchir à de nouvelles formules en 
matière d’utilisation des énergies en y intégrant les facteurs de durabilité et d’énergie 
propre. 

Dans ce contexte, le marché de la voiture électrique est en plein développement et 
devrait connaitre une croissance exponentielle dans les prochaines années. L’offre 
des constructeurs est de plus en plus vaste et devrait rendre les prix plus abordables 
financièrement pour certains clients.  

Actuellement, les aides mises en place pour favoriser ce secteur sont très différentes 
d’une région à l’autre. En Wallonie : 

- la taxe de mise en circulation de véhicules électriques est réduite au minimum  
- un dispositif fiscal existe pour les entreprises qui utilisent un véhicule 

électrique 
- Par contre, il n’existe pas de prime spécifique pour les particuliers ou les 

entreprises pour favoriser soit l’achat de véhicules propres soit l’installation de 
bornes de rechargement. 

Parallèlement à cette situation, Tesla, précurseur en matière de véhicules électriques 
est déjà présent en Flandre et à Bruxelles et souhaiterait s’implanter en Wallonie. La 
firme regrette cependant le peu de soutien des pouvoirs publics en la matière. 

Monsieur le Ministre,  

Pourquoi la région wallonne ne soutient-elle pas de manière plus concrète l’achat ou 
l’utilisation de véhicules électriques ?  

Lors de différentes questions parlementaires, vous nous indiquez qu’aucune aide 
spécifique n’est à l’ordre du jour et que, pour vous, la norme européenne qui impose 
un quota de 10% du total du parc automobile converti pour l’installation de 
structures de rechargement est rencontrée. Cela me semble un peu court. 

Pouvez-vous faire le point sur ce dossier ?  

Envisagez-vous la possibilité de promouvoir l’achat d’un véhicule électrique par 
l’octroi de primes ou d'avantages concrets de manière à booster le secteur ?   

Outre l’intérêt que vous témoignez en matière de promotion d’énergie propre et de 
durabilité, cette frilosité ne va-t-elle pas engendrer un désintérêt non seulement des 
acquéreurs potentiels de véhicules électriques ?   

Cette attitude ne va-t-elle pas engendrer également un désintérêt des investisseurs 
et donc écarter des opportunités de développement pour la Wallonie ?    



Olivier Maroy, sur les bornes électriques à l'horizon 2020  

 

Une récente étude annonce qu’il faudrait 11.550 bornes d’ici à 2020 pour obtenir 2% 

de voitures électriques dans le parc belge. Elle démontre également une corrélation 

claire entre les infrastructures de rechargement et la pénétration des voitures 

électriques dans les pays européens. Si 80% des rechargements s’effectuent au 

domicile, les bornes restent nécessaires pour les trajets longues distances et pour 

ceux ne disposant pas de la possibilité de recharger les voitures chez eux. Cette 

même étude cite la Norvège et notre voisin, les Pays-Bas, en exemples. 

Monsieur le Ministre, je sais que vous êtes sensible à cette problématique. Vous 

roulez vous-même en voiture électrique. Le développement des voitures électriques 

est une nécessité et marque la possibilité d’un pas en avant pour notre 

environnement.  

Vous répondiez en juin 2016 qu’il existait 164 points de rechargement accessibles au 

public.  

Dans ce domaine, où se situe notre région par rapport au reste du pays et par 

rapport aux pays voisins ? 

Vous avez décidé de soutenir le marché « par une démarche exemplaire des pouvoirs 

publics ». Concrètement, il n’existe aucune aide particulière, ni pour installer des 

bornes ni  pour acquérir des véhicules électriques.  

Pensez-vous que malgré un soutien inexistant de la Région, l’objectif de 11.550 

bornes est atteignable pour 2020 ? Comment sa traduit concrètement cette 

« exemplarité » des pouvoirs publics ? Sera-t-elle suffisante selon-vous ? Souhaitez-

vous que cette filière se développe ou non ? 

  



Jacqueline GALANT sur « l’intercommunale HYGEA » 

 

Monsieur le Ministre, comme vous le savez, l’intercommunale HYGEA a en charge la 

gestion opérationnelle de la gestion des déchets des 24 communes de la région 

Mons-Borinage-Centre.  

Comme vous le savez également, de nouveaux éléments extérieurs vont influencer 

négativement le compte d’exploitation d’HYGEA, citons à cet égard les 220.000 euros 

de la taxe kilométrique et les 407.000 euros lié au transfert du service de collecte et 

de gestion des déchets spéciaux des ménages de la Région wallonne vers les 

communes.  

C’est tout simplement intenable en termes d’équilibre budgétaire pour 

l’intercommunale HYGEA, et vous savez que ces coûts se répercuteront aussi bien 

sur les citoyens que les communes. La Région Wallonne a une responsabilité 

importante dans ce dossier étant donné que le décret budgétaire et le décret taxe 

kilométrique ont une incidence énorme sur le compte d’exploitation de 

l’intercommunale HYGEA. Enfin, citons la suppression du subside de décloisonnement 

et des charges financières Ipalle à hauteur de 735.000 euros.  

Monsieur le Ministre :  

Pourriez-vous nous faire un état des discussions visant à exonérer les services 

publics dont les intercommunales de gestion des déchets de la taxe kilométrique ? 

Quelles mesures seront prises pour permettre aux intercommunales de gestion des 

déchets de ne pas répercuter les mesures prises par la Région wallonne ? 

 

  



Gilles Mouyard, sur « les informations détenues par le 

Gouvernement sur la dépollution des stations-services en 

Wallonie» 

 

Mes dernières interventions sur ce dossier ont été réalisées par le biais de deux 

questions écrites, et ce afin d’obtenir des réponses précises à mon questionnement. 

Au travers de la première question écrite (n°1169), je vous demandais de bien 

vouloir me communiquer les informations concernant les suites données à la 

dépollution des 24 stations-services détenues par Immoto. Je demandais également 

que me soient communiqués les résultats de chacune des études indicative et ou de 

caractérisation pour l’ensemble des sites concernés. Je demandais aussi de faire le 

point sur l’assainissement de ces 24 stations et de me communiquer les dates 

d’octroi et d’échéance des permis d’environnement.  

Etant donné que votre réponse à ma question écrite était plus que lacunaire, j’en ai 

déposé une deuxième (n°8), toujours afin d’obtenir plus de précisions à mes 

interrogations. Pour cette raison le développement de ma question écrite faisait le 

point station par station.  

Or aujourd’hui, je suis dans l’obligation de revenir vers vous par le biais d’une 

question orale car même après une deuxième question écrite vous n’avez pas été en 

mesure de me répondre précisément aux questions posées. De plus, les constats que 

j’ai pu réaliser sur le terrain ne correspondent pas du tout avec vos réponses.  

Et pourtant, au sein même de cette assemblée je n’ai pas manqué de vous dire que 

j’étais tout disposé à consulter moi-même l’ensemble des documents si vous m’en 

donniez l’accès. Mais à cette demande non plus je n’ai jamais eu de réponse de votre 

part. 

Dès lors je me pose la question aujourd’hui de savoir si vous ne détenez pas des 

informations que vous ne souhaiteriez pas partager.  

Une bonne fois pour toute êtes-vous prêt à faire toute la clarté sur ce dossier et à 

me donner accès à l’ensemble des pièces du dossier ? 

 

  



Patrick Lecerf, sur Le coût-vérité et la taxe-déchets 

 

Dans les conseils communaux, l’heure est à la préparation des budgets et au vote 

des taxes. Concernant la taxe déchets, on voit fleurir, au nom de l’autonomie 

communale, différentes initiatives, certes louables, mais qui peuvent aussi donner 

une impression de désordre et être parfois contre productives. 

Ici on réduit la taxe mais on diminue le quota de déchets ménagers inclus dans la 

taxe ; là on augmente simplement la taxe pour répondre à l’exigence du coût-vérité : 

là encore, on récompense les bons trieurs en instaurant un système de primes d’une 

complexité sans non. 

J’aimerais connaître votre position à propos de ce sympathique désordre généré par 

le principe de l’autonomie communale et l’imagination fertile de certains mandataires.  

Ne serait-il pas temps de donner des lignes de conduites en cette matière en vue de 

donner à cette taxe un effet stimulant dans la gestion des déchets ménagers ? 

  



Gilles Mouyard sur « un premier bilan de la mise en place du 

projet Les Cantiniers» 

 

Monsieur le Ministre, le mardi 20 septembre dernier vous avez lancé le projet « Les 

Cantiniers » au sein de l’Athénée Jean d’Avesnes à Mons 

Ce projet est aujourd’hui porté par Biowallonie, qui propose une mise en réseaux, 

par le biais de Facebook, de toutes les écoles  qui seraient intéressées de porter au 

sein de leurs murs une sensibilisation à l’alimentation durable. Pour cette raison il a 

été décidé d’ouvrir :  

- une page facebook « Les Cantiniers » qui est accessible à tous, (255 suivent 

cette page en date du 09/11/2016) 

- un groupe  privé du même nom réservé aux responsables des cantines, 

éducateurs, directions, désignés comme ambassadeurs du projet. (45 

membres en date du 09/11/2016) 

Chaque mois, des experts de Biowallonie invitent les ambassadeurs du projet, avec 

leurs élèves à relever des défis. 

A la date du lancement du projet on comptabilisait une vingtaine d’écoles travaillant 

déjà en étroite collaboration avec Biowallonie. Vous indiquiez que ce projet serait une 

réussite si cinquante écoles rejoignaient le projet.  

Il est à noter que Biowallonie a invité par courrier tous les établissements scolaires 

de Wallonie à rejoindre la page Facebook en leur proposant de participer à une 

séance de formation prévue en Wallonie du 20 au 27 octobre. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Pourriez-faire le point 

sur le nombre d’établissement qui suivent ce projet ? Que comptez-vous faire face au 

manque d’engouement pour la page Facebook et le groupe fermé « Les 

Cantiniers » ? Pourriez-vous faire le point sur le budget consacré à cette opération ? 

Votre projet ne fait-il pas double emploi avec les politiques mises en place par le 

Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en matière d’alimentation 

scolaire ?   

  



Gilles Mouyard, sur « le dernier avis de l’Union des Villes et des 

Communes sur le décret relatif aux déchets» 

 

Monsieur le Ministre, l’article 21 du décret relatif aux déchets stipule que l’octroi et la 

liquidation des subventions en matière de déchets est subordonné au respect par les 

communes d’obligations en matière de service minimum.  

A ce jour, ce service minimum comporte toujours pour les communes l’obligation de 

distribuer un nombre déterminé de sacs ou de vignette aux citoyens, en répercutant 

sur ces derniers le coût de ce service.  

Pour l’Union des Villes et des Communes cette obligation est parfois difficile à mettre 

en place, du fait qu’elle demande de mobiliser des moyens important au niveau 

logistique dans la distribution des sacs ou des vignettes.  

De plus, il ressort que la mise en place des services de distributions par les 

communes à pour conséquences que le citoyen paye ces sacs ou ces vignettes 

prépayées bien plus cher que s’il en faisait l’acquisition dans le commerce. L’UVCW 

indique également que sur le plan environnemental, le lien entre la distribution de 

sacs prépayés et une quelconque diminution des dépôts sauvages n’a pu être 

objectivement établi.  

Pour ces raisons, plusieurs communes ont fait le choix de ne pas mettre en place de 

service de distribution de sacs ou de vignettes prépayées. 

Face à cette situation, l’UVCW demande à ce que la tolérance appliquée depuis 

l’entrée en vigueur de cette obligation reste d’application et que ces communes 

puissent conserver leurs différents subsides.  L’UVCW demande également au 

Gouvernement wallon de modifié l’Arrêté du 5 mars 2008 de façon à supprimer 

purement et simplement cette obligation.  

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation ? Partagez-vous l’avis de 

l’Union des Villes et des Communes de Wallonie ? Envisagez-vous de répondre 

favorablement aux demandes exprimées par l’Union des Villes et des Communes de 

Wallonie ? Dans l’affirmative ou la négative pourriez-vous justifier votre réponse ?  

  



Olivier Maroy, sur la gestion des langes pour enfants comme 

déchet.  

 

Monsieur le Ministre, les langes d’enfants représentent pour nos jeunes familles une 

vraie dépense. Les enfants sont langés à plusieurs reprises durant la journée, si bien 

que le poids des poubelles peut parfois doubler… 

Chaque bébé met en moyenne 5 langes par jour et produit ainsi 1062 kg de déchets 

avant d’adopter définitivement le petit pot…  

Il s’agit d’un déchet organique particulier parce qu’au stade actuel, les techniques en 

vue de séparer les plastiques des langes de la matière organique ne sont pas encore 

au point. Incinéré, le lange participe à la pollution de l’air et en décharge, il met 

environ 500 ans à se décomposer…  

Vous comptez généraliser la collecte sélective des matières organiques. Qu’en sera-t-

il des langes ? Quel est l’état actuel de la recherche et quelles sont les techniques de 

tri pour ce déchet ? Quelle est la quantité de langes jetée par nos citoyens wallons et 

quel pourcent cela représente-t-il sur les déchets organiques ? 

J’ai par ailleurs entendu parler de couches biodégradables qui ont fait apparition sur 

le marché. En fait, il semblerait que ces langes ne soient en réalité que partiellement 

biodégradables. Monsieur le Ministre a-t-il un avis sur la question ? Que conseille-t-il 

concrètement à nos jeunes familles concernant la gestion des langes ? Que projette-

t-il dans ce domaine ?   

  

  



Laetitia Brogniez, sur l’annonce d’une Wallonie 100% zéro 

phyto 

 

Monsieur le Ministre nous annonçait dans le courant du mois de mai dernier son 
ambition pour une Wallonie 100% zéro phyto à l'horizon 2025-2030.  
 
Il faut oser le changement, affirmait-il au sein de ce Parlement, invoquant le fait 
qu’une Wallonie sans pesticides peut être une voie intéressante des points de vue 
économique, social et environnemental.  
 
L’étude confiée au Professeur Philippe Baret, doyen de la Faculté des bioingénieurs 
de l’Université catholique de Louvain, devrait démontrer l’intérêt ou non d’un tel 
changement. 
 
Elle visait à examiner l’hypothèse d’une transposition de certaines conclusions 
d’études menées notamment en Croatie, sur notre territoire wallon. 
 
Cette étude devait évaluer l'intérêt d'une telle adaptation et non les modalités pour y 
parvenir. 
 
Le Cabinet de Monsieur le Ministre devrait à présent disposer des résultats de cette 
étude.  
 
Qu’en est-il ? Qu’a révélé l’examen d’une telle transposition ? 
 
Pourquoi avoir communiqué sur le sujet aussi prématurément ?  
 
En fonction des résultats de cette étude, Monsieur le Ministre prévoit-il de revoir ses 
ambitions à la baisse ? Doivent-elles être précisées ?  
 
Des discutions avec les secteurs concernés sont-elles déjà fixées ? 
 
Au-delà des dispositions votées récemment en matière de pesticides, que devons-
nous attendre comme nouvelles mesures dans les prochains mois ? 
  



Philippe Dodrimont, sur la concrétisation du partenariat entre 

les communes et la Région wallonne pour des projets de 

covoiturage 

 

En janvier dernier, vous aviez lancé un appel aux communes wallonnes afin 

d’impliquer les pouvoirs locaux dans la valorisation des parkings publics de 

covoiturage. Le projet semblait avoir rencontré un certain succès puisqu’en juillet, 90 

communes avaient manifesté leur intérêt pour ce réseau de covoiturage. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Combien de communes ont vu leur projet aboutir en 2016 ? 

D’autres se concrétiseront-ils en 2017 ? Au final, combien de parkings de covoiturage 

seront créés ?  

Le travail d’élaboration des conventions et les plans de signalisation sont-ils 

aujourd’hui finalisés ? 

 
 
 
 

  



Patrick Lecerf, sur la task force sport aventure  

 

A l’initiative de votre collègue René Collin, une task force « sport aventure en 

Wallonie » a été mise en place et une première réunion s’est déroulée en octobre 

2015 avec, entre autres, des représentants de votre cabinet et de l’ASBL WANT. Un 

listing précis des problématiques à traiter a été établi. 

Pourriez-vous m’indiquer quelles sont les avancées enregistrées à ce jour dans les 

compétences qui sont les vôtres dans ce dossier ? 

  



Philippe Dodrimont, sur l’allongement du délai de prescription 

de sanction administrative dans le cadre du bien-être animal 

 

Vous aviez évoqué en juillet dernier, l’insertion de l’allongement du délai de 

prescription des sanctions administratives liées au bien-être animal dans le nouveau 

décret sur les infractions environnementales. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? Le délai sera-t-il de deux ans comme vous l’entendiez au 

lieu des 180 jours actuels ? 

Je reviens également vers vous à propos de l’engagement de la dizaine de personnes 

qui devaient être engagées. Onze personnes sont actuellement en fonction. Vous 

avez annoncé de nouveaux engagements d’ici la fin de l’année. De combien d’agents 

parle-t-on ?    

  



Philippe Dodrimont, sur la possibilité d’interdiction de détention 

au volet administratif 

 

Actuellement, dans le cadre des saisies d’animaux, c’est l’arsenal judiciaire qui peut  

prononcer une interdiction de détention d’animaux définitive ou temporaire. La 

juridiction administrative n’a pas cette possibilité.  

Dans le cadre de la réforme du Code du bien-être animal, une réflexion est menée 

pour voir s’il sera possible d’interdire la détention au volet administratif. 

Quel est l’état d’avancement de cette réflexion ? A-t-elle abouti ? Quelles sont les 

pistes envisagées pour permettre davantage d’actions sur ce volet administratif ? 

  



Philippe Dodrimont, sur la limitation du nombre de chiens au 

sein des ménages wallons 

 

L’excès nuit en tout. C’est le cas notamment des ménages qui comptent un nombre 

élevé de chiens. Des situations qui peuvent créer des conflits de voisinage ou toucher 

à leur sécurité, mais aussi mettre à mal le bien-être des animaux.  

Si la plupart des propriétaires ont une attitude responsable vis-à-vis de leur animal, 

ce n’est malheureusement pas le cas pour tous et partout.  

Par ailleurs, en parallèle à la détention de chiens dits « classiques », je tiens à mettre 

en avant une autre problématique, celle de la détention des chiens dits 

« dangereux » où la sécurité non seulement des propriétaires, mais également des 

citoyens peut très vite ne plus être assurée si l’animal ne bénéficie pas d’une 

éducation adaptée et de conditions de détention correctes. 

Envisagez-vous dans le Code du Bien-être animal, de limiter d’une part le nombre de 

chiens par ménage wallon et d’autre part le nombre de chiens dits « dangereux » par 

foyer ? Dans l’affirmative, avez-vous déjà une idée du nombre de chiens limité ? 

Quels seraient les critères ? Comment mettriez-vous en place cette obligation ?  

Certaines communes wallonnes ont déjà vu leur règlement de police modifié en ce 

sens.  

Dans la négative, entendez-vous mener une réflexion sur le sujet ? 

  



Philippe Dodrimont, sur le puçage des perroquets 

 

Dès 2017, les propriétaires de perroquets gris devront déclarer leur animal. Ceux qui 

désireront en vendre devront demander un certificat auprès de la Cellule Cites. Et 

ceux qui en possèdent depuis longtemps, ils devront, quant à eux, faire mettre une 

puce électronique à leurs oiseaux.  

Quelle sont les raisons qui justifient cette identification ? 

Une information au public est –elle prévue ? Quel est le coût du puçage et de 

l’identification ? 

Des contrôles seront-ils organisés ? 

A-t-on une estimation du nombre de perroquets gris du Gabon présents chez nous ? 

De manière plus générale, d’autres espèces animales doivent-elles être identifiées 

(hormis chiens et chats) ? Va-t-on vers de nouvelles obligations de puçage ? 

 

 


