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NTh – 20170314 

Question orale de Pierre-Yves Jeholet à l’attention de Carlo Di Antonio, Ministre des Transports, 

sur la réforme du Groupe TEC 

A la faveur des dernières questions sur le sujet, Monsieur le Ministre avait annoncé un échéancier 

relativement précis pour la prise d’acte par le Gouvernement de l’étude Ernst&Young relative à la 

réforme du Groupe TEC. Le mois de février 2017 était cité. 

Où en est-on aujourd’hui ??  

Cette étude lancée en juillet 2015 par le Gouvernement est-elle – enfin ! – finalisée ?  

A ce jour, qu’a décidé le Gouvernement quant à l’avenir de la structure des TEC ?  

Par ailleurs, quelle est le statut de cette étude ? Une présentation de celle-ci au Parlement est-elle 

prévue ?  

Il nous revient que l’étude aurait été présentée partiellement lors du Conseil d’administration de la 

SRWT du 15 mars dernier. Qu’en est-il ressorti ? Les cinq autres conseils d’administration seront-ils 

également consultés ? 

 

 

  



NTh – 20170314 

Question orale de Valérie Debue à l’attention de Carlo Di Antonio, Ministre des Transports, sur le 

contrat de gestion 2013-2017 des TEC 

En novembre 2013, les six structures des TEC et le Gouvernement signaient le contrat de service public 

2013-2017. 

A quelques mois de l’échéance de ce contrat, où en est le Groupe TEC dans l’exécution de ce contrat ? 

Monsieur le Ministre peut-il préciser si l’ensemble des dispositions du contrat signé en novembre 2013 

a bien été mis en œuvre par les six structures du Groupe TEC ?  

Dans la mesure où certaines dispositions n’auraient pas pu être exécutées par le Groupe TEC, quelle 

est la justification de cette situation ?  

Enfin, globalement, quelle évaluation porte le Gouvernement sur ce contrat de service public 2013-

2017 ?  

 

  



 

Question orale de Yves Evrard à l’attention de Carlo Di Antonio, 

Ministre des transports, de la Mobilité et de l’Environnement sur 

l’évaluation du projet Flexitec et de la mobilité en région rurale.   
  

Lancé en 2014, le projet pilote Flexitec est développé sur 8 communes pilotes (Arlon, 

Tellin, Durbuy, Hotton, Rendeux, Paliseul, Tellin et Viroinval).  

 

En novembre 2016, vous avez décidé de prolonger l'opération en 2017. 

Cela signifie-t-il qu'une évaluation du projet a été réalisée ? Quelles en sont les 
conclusions ?  
  
A terme, existe-t-il des possibilités d'élargir la zone pilote à l’ensemble des 
communes wallonnes ? Plus fondamentalement, quelle est alors votre vision de la 
future mobilité en région rurale ?  
 
On le sait, d’autres initiatives pour améliorer la mobilité rurale sont mises en place 
avec, pour certaines d’entre elles, le soutien de communes, province ou CPAS 
(locomobile, Telbus, centrale des moins mobiles, …).  
 
En 2015 déjà, vous parliez de la nécessité et de votre volonté d’une coordination 
entre ces différentes actions. Où en sommes-nous aujourd’hui ?  

 

  



Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio, 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, 

de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être 

animal sur l’enquête sur les routes en plastiques. 

 

Votre collègue, Maxime Prévot, a demandé à son administration de suivre une 
expérience pilote aux Pays-Bas (Plastic road) et consistant à construire des voiries 
réalisées avec du plastique entièrement recyclé. 

Un premier prototype devrait être construit d’ici la fin de 2017 pour y mener des tests 
pratiques. Il s’agit dans un premier temps de développer une piste cyclable. Lorsque 
la technologie sera au point, cela permettra de s’attaquer aux rues résidentielles, aux 
routes de campagne, aux autoroutes et, peut-être, aux pistes des aéroports. 

J’avoue avoir été séduit par cette idée, surtout lorsque j’ai lu que selon le concepteur, 
un série d’avantages sont pointés, et non des moindres : 

- durée de vie de deux à trois fois plus longue que les voiries traditionnelles.  

- moins d’entretient. En cas de nid-de-poule, il suffira de retirer le module abîmé 
et de le recycler à nouveau.  

- durée de construction réduite de 70 %.  

- revêtement quatre fois plus léger ( et donc fondations moins importantes) 

- capable d’absorber l’eau en cas de fortes pluies et éviter ainsi des tronçons 
inondés. 

Monsieur le Ministre, que pensez-vous de cette nouvelle technologie qui pointe le bout 
de son nez ? Vous êtes-vous renseigné sur la qualité du plastique devant être utilisé 
pour construire ces routes ? Si la qualité est moindre que celle imposée pour le 
recyclage de bouteilles, cela risque-t-il, selon vous, d’avoir des répercussions sur notre 
façon de trier et de collecter les plastiques ? Est-ce une filière à explorer ? Comptez-
vous intégrer cette filière dans l’économie circulaire ?   

  



Question orale de Olivier Maroy, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre de l’Environnement sur les conditions de fin de 

contrat d’anciens vice-présidents de la SPGE 

 

La presse faisait écho il y a peu des indemnités de départ perçues par les 2 vice-

présidents dont les mandats au sein de la SPGE se terminaient en décembre dernier. 

 

Il s’agit de montants saisissants et à la hauteur des nombreux chiffres qui ont fait la 

une ces dernières semaines. En l’occurrence, Alain Tabart et Michel Cornelis ont 

respectivement touché  557.291,54 et 204.578 euros brut. 

 

Monsieur le Ministre, confirmez-vous ces montants ? Ceux-ci incluent-ils ceux issus de 

l’assurance-groupe ? Dans le cas contraire, à combien s’élèvent les indemnités globales 

de sortie et de départ de Messieurs Tabart et Cornelis ? 

 

Une étude juridique a, semble-t-il, été diligentée. Quel était son objectif ? Sur quelle 

base celle-ci fut-elle commandée ? Qui a été l’initiateur ? Qui l’a exécutée ?  

 

Confirmez-vous que les conventions des actuels membres du Comité de direction de 

la SPGE écartent tout scénario du même type ?  

 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur ce dossier ?  

 

 

 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre de l'Environnement, sur la campagne 

d’information concernant le Programme wallon de reduction des 

pesticides (PWRP) 

 

 
Monsieur le Ministre,  

Les Wallons sont invités depuis peu à donner leur avis sur le programme de 

réduction des pesticides 2018-2022 (PWRP). Agriculteurs, professionnels des 

secteurs verts, jardiniers amateurs, citoyens, gestionnaires d’espaces publics peuvent 

répondre à l’enquête en ligne (www.napan18-22.be) ou dans les administrations 

communales jusqu’au 10 avril. 

Le PWRP vise à encadrer et réguler l’utilisation des pesticides au niveau européen. 

Chaque région est tenue d’adopter un plan d’actions spécifique à son territoire lui 

permettant d’atteindre les objectifs de réduction des risques liés aux pesticides 

définis par l’Europe. 

Quelle communication sera faite autour de ce projet ? Avez-vous prévu un travail de 

sensibilisation via les médias et les communes ?  

 

  

 

  



Question orale, de Gilles Mouyard, Député à Monsieur Carlo Di Antonio, 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du territoire, de la Mobilité et 

des Transports sur «  la mise en place d’un plan wallon de désamiantage» 

 

Peut-être avez-vous été informé de la situation que connaissent des habitants de la commune 

Kraainem, où leurs jardins, leurs maisons seraient contaminés par de l’amiante. En effet, des 

particules se seraient échappées d’un toit lors d’une opération de nettoyage. Et pourtant, 

depuis le 16 mars 2006, un arrêté royal interdit notamment aux travailleurs d’utiliser des 

nettoyeurs hautes pression pour nettoyer les toitures.  

Tout propriétaire d’une résidence individuelle, est confronté au problème de l’invasion végétale 

de sa toiture par des mousses. Cela est tout particulièrement vrai en ce qui concerne les 

toitures en matériaux poreux, telles que les toits en fibrociment (eternit).  

Dans ce cas et même sans obligation légale, le recours à des professionnels du démoussage 

de toiture est très fortement recommandé. Car là où l’amiante devient problématique, c’est lors 

d’un démoussage de toiture par le particulier. Celui-ci n’a ni les compétences, ni le matériel 

pour faire face à la dissémination des particules éminemment toxiques qui proviennent de la 

désagrégation du matériau. 

Les toits en Eternit ne sont que la partie émergée de l’iceberg, toutes les maisons construites 

avant 1998 peuvent contenir de l’amiante.  

La Flandre se lance dans un plan massif de désamiantage. Dans ce cadre Eric Jonckheere 

président de l'association Belge des victimes de l'amiante, appelle la Wallonie à faire de 

même. "Car même une seule exposition, une seule inhalation peut développer un cancer des 

poumons vingt, trente ou quarante ans plus tard". 

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

la législation encadrant le désamiantage des habitations en Wallonie ? Dans ce cadre est-il 

normal que les particuliers n’ont aucune obligation si ce n’est de ne pas contaminer le 

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

Envisagez-vous à l’instar de la Flandre de lancer un plan massif de désamiantage en 

Wallonie ?  

 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre de l’Environnement sur le règlement pour le dépôt 

d’encombrants dans les recyparcs 

Depuis début janvier 2017, les recyparcs ont adopté une nouvelle manière de fonctionner pour limiter 

le tonnage par ménage. On le sait depuis toujours, il y a une limite du volume de déchets qui est fixée : 

- 13 m³/an pour les déchets verts 

- 4 m³ / an pour les encombrants 

- 3 m³ / an pour le bois 

- 1 m³/ an pour la frigolite  

- 5 m³/ an pour les déchets inertes 

- 3 m³/ an pour les déchets de la construction avec amiante 

- 20 l/ an pour les huiles de friteuse 

- 20 l/ an pour les huiles de moteur  

Auparavant, une carte était délivrée et celle-ci permettait d’appliquer ces limites. Aujourd’hui, c’est la 

carte d’identité qui est exigée et par le biais d’un lecteur de puce, le contrôle se réalise. Jusque là, pas 

de problème.  

Par contre, quand une personne se présente pour le compte d’un autre, s’il ne veut pas que le quota 

de déchets qu’il dépose lui soit attribué, il doit présenter la carte d’identité de la personne à qui il rend 

service. 

Sachant que la carte d’identité est une pièce dont on ne peut se départir facilement au risque d’être 

en défaut, le nouveau fonctionnement pose problème. 

Quelle analyse portez-vous à ce nouveau fonctionnement ? Que pourriez-vous faire pour que cette 

démarche solidaire ne soit entravée ? Comment comptez-vous remédier à ce problème de 

présentation de carte d’identité pour le compte d’un tiers ? 

 

  



Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio, 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, 

de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être 

animal sur les déchets alimentaires ménagers. 

 

Monsieur le Ministre, vous aviez commandé une enquête à GFK qui abordait plusieurs 
thèmes. Je souhaite me pencher sur les déchets alimentaires ménagers. 

Près de 50% de l’échantillon assurent ne jamais jeter d’aliments à la maison. 29% 
jettent rarement, 22% jettent au moins une fois par semaine et environ 5% une fois par 
jour. Au niveau des catégories de personne, on remarque que ce sont les jeunes, en 
particulier, qui jettent le plus : 73 %.  

Vient ensuite la question de savoir ce qui est jeté et sans surprise, ce sont les restes 
de repas pour 68%, suivi par les fruits et légumes (45%) et le pain et les pâtisseries 
(35%). 

Enfin, la raison principale invoquée est la date de péremption dépassée (38%) suivie 
par les restes non utilisés (27%) et les produits dont on avait oublié l’existence (20%). 
Viennent ensuite (cela mérite d’être précisé) les achats en trop grande quantité (10%), 
le goût (9%) et le conditionnement trop important (7%). 

Ces chiffres m’amènent à vous poser certaines questions : 

Cette étude s’inscrit dans le programme de lutte contre les pertes et gaspillages 
alimentaires adopté par le Gouvernement le 9 juillet 2015. Va-t-elle guider certaines 
actions particulières ? Dans l’affirmative, lesquelles ?  

Partagez-vous l’idée que l’effort principal de sensibilisation doit se faire au niveau des 
jeunes et des parents ? Quelles actions rencontrant ce but ont actuellement été 
menées et le seront menées à l’avenir ? Mis à part la collecte de statistiques, quelles 
sont les autres actions concrètes que vous souhaitez mettre en œuvre ? Quand ?   

Qu’en est-il des subsides à cet effet pour les communes et intercommunales dans le 
cadre de l’AGW du 17 juillet 2008 ? Pouvez-vous résumer la situation et nous donner 
les chiffres ?  

  



Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio, 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, 

de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être 

animal sur le recyclage des plastiques en Wallonie. 

 

Monsieur le Ministre, actuellement les emballages ménagers en plastique sont 
essentiellement recyclés à l’étranger. Certes, cela peut s’expliquer jusqu’à ce jour par 
l’exigüité de notre marché, mais j’avoue être assez surpris par cet état de fait.  

J’ai interrogé Fostplus qui me confirme l’information. Il existe bien, dans notre pays, 
l’un ou l’autre recycleur de plastiques spécialisés (pour les bâches agricoles, par 
exemple), mais ils sont souvent actifs sur des marchés de niche. 
  
Il y a par ailleurs une entreprise flamande (ECO-oh !), qui assure déjà le recyclage 
d’une quantité non négligeable de ‘sacs roses’ en Flandre. Il semblerait que celle-ci 
cherche à se positionner dans la perspective du P+ et semble notamment envisager 
des investissements en Wallonie. Confirmez-vous cette information ? Avez-vous 
directement ou indirectement été interpellé par cette entreprise flamande ? Y a-t-il des 
acteurs wallons qui se positionnent ? 
  
Quel que soit le scénario retenu en termes de tri des plastiques ménagers 
(actuellement en phase de test), le plan wallon des déchets améliorera de toute façon 
le tri des plastiques. La question que je me pose est de savoir si un acteur industriel 
se positionne concernant le recyclage ? Je trouverai dommage que ce recyclage se 
fasse ailleurs qu’en Wallonie… Que représentera cette délocalisation en termes 
d’emploi, d’argent, mais aussi en terme écologique ? Je pense qu’avec les chiffres en 
votre possession, vous êtes à même d’effectuer des estimations.  
 
J’ai récemment entendu parler d’un projet de recyclage de plastiques dans le village 
de Mazy, à Gembloux. Avez-vous des informations à ce sujet ?  
 
  

  



Question orale de Olivier Maroy, à Monsieur Carlo Di Antonio, 

Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, 

de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être 

animal sur les objectifs européens en matière de recyclage des 

déchets. 

 

Les députés européens se sont penchés sur ce qu’ils appellent le « paquet déchets », 
soit un ensemble de quatre directives qui fixe des objectifs quantitatifs pour 2030 en 
termes de recyclage. On y retrouve également des objectifs en termes de réduction 
du gaspillage alimentaire et de mise en décharge. 

Initialement, la Commission européenne avait envisagé de porter le taux de recyclage 
des déchets dits municipaux (c’est-à-dire les déchets générés par les ménages et les 
entreprises) à 65% à l’horizon 2030. Et finalement, l’objectif visé est plus ambitieux 
puisqu’il est de 70%. 

Le taux de recyclage européen est de 44%. Cocorico, notre pays truste la 3e place, 
avec un taux de 53%, derrière l’Allemagne (66%) et l’Autriche (56%). 

Monsieur le Ministre, en matière de recyclage, notre pays fait certes figure d’exemple, 
mais il reste encore beaucoup à faire. Pourriez-vous nous donner le bulletin de la 
Wallonie : par rapport aux deux autres régions, où se situe-t-on ? Avez-vous des 
chiffres à cet égard ?  

Quand, à votre avis, la Belgique atteindra l’objectif de 70 % ? Pourriez-vous nous 
donner les estimations wallonnes pour les années à venir, à partir du moment où le 
Plan Wallon des déchets sera mis en œuvre ? 

  

  



Question orale de Véronique Durenne, Députée, à Maxime 

Prévot, Ministre de la Santé, sur la pollution de l’air intérieur. 

 
Vous n’avez pas évoqué la problématique de la pollution environnementale et de sa 
nuisibilité pour la santé. Outre la pollution extérieure, dont on sait les méfaits, il 
convient également de prendre en compte la pollution intérieure qui serait au moins 5 
fois plus nocive.  
 
C’est une problématique qu’il est difficile de combattre tant les causes de cette nocivité 
sont multiples et échappent au contrôle politique, au moins Wallon. En effet, cette 
nocivité serait due aux matériaux employés pour réaliser les maisons, aux produits 
d’entretiens, à la prolifération du synthétique de manière générale,…  
Le fait que les maisons sont de plus en plus calfeutrées empêche un renouvellement 
d’air suffisant pour faire partir ces éléments toxiques qui sont alors ingurgités par le 
corps.  
 
C’est ainsi que des personnes se voient atteintes d’infections des muqueuses et des 
voies respiratoires, d’asthmes, d’allergies, de vertiges, de démangeaisons, etc.  
Bref, l’air intérieur n’est pas aussi bon qu’on ne le pense.  
 
Parmi les chiffres à citer, sachons que 8 maisons sur 10 présentent un air malsain et 
42% contiennent des agents cancérigènes. De plus, on peut répertorier pas moins de 
500 agents polluants dans nos maisons.  
 
Monsieur le Ministre, je suis bien consciente que cette problématique touche à l’habitat 
et est très difficile à rectifier tant les moyens nécessaires pour ce faire seraient 
faramineux.  
 
Néanmoins, n’est-il pas possible d’agir dans ce domaine ?  
Avez-vous eu des contacts à cet égard avec votre collègue en charge du logement ? 
 
Comment sensibiliser les gens à l’utilisation, dans le cadre de la promotion d’un cadre 
de vie sain, à l’utilisation de matériaux de construction peut-être moins nocifs ?  
 
Quelle est l’analyse du Ministre sur la question ?  
  



Question orale de Christine Defraigne à Monsieur Di Antonio, Ministre de 

l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des 

Transports et du Bien-Être Animal, relative à la réhabilitation de friches 

wallonnes par la SPAQuE 

 

En novembre 2016, je vous interrogeais sur la programmation des Fonds FEDER 

2014-2020 qui prévoyait la réhabilitation d’une vingtaine de friches sur le territoire 

wallon. 

Vous m’anonciez qu’une douzaine de sites seulement, au final, seraient réhabilités.  

Aujourd’hui, il semblerait que ce ne soit plus 12, mais uniquement 6 qui seraient 

concernés. 

Dans le cadre des Fonds FEDER, les montants pour les travaux doivent être engagés 

avant 2020. Il semblerait que la SPAQue n’ait encore pu accéder à aucun des sites 

concernés par l’enveloppe prévue : 65,7 millions d’euros (60% à charge de la Région 

wallonne et 40% par l’Europe). Les fonds sont là, pourquoi la procédure ne débute-t-

elle pas ?  

Un des objectifs du Plan Marshall 2.Vert est de « mobiliser le territoire wallon pour 

développer l’activité économique à grande échelle », et ce, notamment, en 

assainissant les sites pollués et en réhabilitant les sites à réaménager. Vous me 

confirmiez, dans ma précédente question, que le principe du pollueur-payeur et la 

réglémentation relative aux aides d’Etat étaient de vigueur. L’assainissement des sols 

pollués est-elle retardée par un de ces principes ? Cela ne va-t-il pas à l’encontre des 

objectifs du Plan Marshall ? 

Il s’agit pourtant de sites pollués pour lesquels des projets de réhabilitation sont 

prévus. Si rien ne bouge, tous ces sites resteront des friches fortement polluées et 

risquent de finir à charge des communes ou de la Région. Qu’en est-il exactement ? 

Pouvez-vous me détailler la situation ? Pourquoi la SPAQuE n’a-t-elle pu 

commencer ses investigations ? 

 

 

  



Question orale du Député-Bourgmestre Jean-Luc Crucke à Carlo Di Antonio, Ministre de 

l’aménagement du territoire, de la mobilité, des transports et du bien-être animal sur « les 

initiatives environnementales en matière de transport » 

Une importante entreprise wallonne a récemment été honorée, au niveau belge, du « Green Truck 

Award » 2017 pour son implication environnementale. Celle-ci s’est concrétisée par la décision de 

l’entreprise, au niveau du renouvellement de sa flotte de véhicules, de veiller à ce que cette dernière 

comporte 7 % de véhicules CNG/LNG – Compressed Natural Gas/Liquified Natural Gas. 

1. Comment la région wallonne soutient-elle ces initiatives environnementales très 

concrètes ? 

 

2. Un système de subsides existe-t-il ? En parallèle et en plus des mesures 

d’accompagnement ? 

 

3. Quelles aides peuvent espérer les transporteurs wallons pour l’acquisition de 

véhicules LNG ou CNG ? 

 

4. Des budgets ont-ils été alloués à des entreprises au cours de ces dernières 

années ? 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Di 
Antonio, Ministre de l’Environnement, sur les proxibus 

 
J’ai déjà eu l’occasion de vous interroger sur le sujet : les proxibus sont le fruit d’un 
partenariat entre le TEC et les communes et semblent rencontrer un beau succès 
auprès du public. 

Cependant, la commune de Waterloo dénonce plusieurs problèmes et souhaiterait que 
le TEC revoie ce service afin de l’améliorer. Il est question de la qualité des véhicules: 
les deux bus ont plus de huit ans et doivent aller deux fois par moi au dépôt pour 
réparation.  

La commune demande aussi une amélioration de du service, en améliorant la 
formation des chauffeurs notamment. La situation est telle qu’aujourd’hui que la 
commune souhaiterait pouvoir trouver un autre partenaire que le TEC pour assurer ce 
service. 

Êtes-vous au courant des faits dénoncés par la commune de Waterloo ? Des problèmes 
similaires ont-ils déjà été signalés sur les autres lignes proxibus existantes en 
Wallonie ? Compte tenu de la fréquence des réparations signalées sur cette ligne, un 
remplacement de ces bus ne serait-il pas plus indiqué ? La durée d’amortissement d’un 
bus est fixée à 16 ans. En est-il de même pour les « minibus » qui assurent les lignes 
proxibus ? Par rapport à la formation des chauffeurs, ceux-ci ont-ils la même formation 
que leurs collègues chauffeurs sur les lignes de bus TEC classiques ? 

Vous m’aviez indiqué au mois de juillet dernier que le TEC poursuivait cette dynamique 
qui permet de compléter son offre et de répondre aux besoins locaux et que d’autres 
projets étaient à l’étude. Or au mois d’octobre, vous avez annoncé à ma collègue, 
Madame Anne Lambelin, qu’aucun projet Proxibus n’était à l’étude. Pourriez-vous donc 
me dire ce qu’il en est aujourd’hui ? Un développement de ce projet est-il toujours en 
cours ? Qu’est-il mis en place afin d’informer et de contacter les communes à ce sujet 
afin d’identifier l’intérêt communal qu’il y aurait à installer de nouvelles lignes 
Proxibus ? 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre des Transports sur les zones de covoiturage desservies par 

des lignes de bus 

Suite à une question sur le partenariat entre communes et région wallonne pour des projets de 

covoiturage, vous m’aviez annoncé l’existence de 1548 places de parking. C’était en novembre dernier. 

Ce chiffre a-t-il évolué depuis ? 

Par ailleurs, vous constaterez comme moi que la plupart du temps, les parkings de covoiturage se 

situent à proximité d’axes routiers ou autoroutiers importants. Ceux-ci sont généralement peu 

desservis par des transports en commun.  

Avez-vous déjà mené une réflexion quant à la possibilité de créer des arrêts de bus à proximité de ces 

parkings de covoiturage ? Cela pourrait avoir un effet incitant auprès de ceux qui souhaitent se 

déplacer de manière intelligente et surtout éviter d’être confrontés aux bouchons quotidiens.  

Disposez-vous de projections par rapport à cette idée ? Est-ce réalisable ? Des contacts ont-ils ou 

seront-ils pris avec les transports en commun wallon ? 

La signalisation spécifique homogène a-t-elle débuté sur les parkings communaux et du SPW ? 

 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre responsable du TEC, sur le respect de l’accord 

de coopération concernant le RER et sa mise en place au TEC 

 

 
Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Ministre, 
 

La convention visant à mettre en oeuvre le programme du Réseau Express Régional 

de vers, dans et autour de Bruxelles a été actée le 4 avril 2003. Comme indiqué dans 

ce document, L’offre globale dans la zone RER se compose des prestations des quatre 

sociétés de transports en commun, dans le cadre de leur mission respective sur des 

relations ferrées et routières. 

 

Dans cet accord, il est clairement stipulé qu’un des objectifs est de mettre en oeuvre 

les moyens nécessaires pour assurer des transports en commun coordonnés entre eux 

et avec les autres modes et moyens de déplacement, principalement non motorisés, 

qui soient attractifs par rapport à l’usage individuel de la voiture. 

 

Mais aussi que, dans le cadre de leurs missions respectives, les sociétés de transport 

en commun assurent, au sein du Groupe Opérationnel, une coordination de leurs 

activités et en particulier concernant la connaissance des besoins de la clientèle ainsi 

que les actions de promotion, les campagnes de publicité et d’information ou encore 

la formulation d’avis pour optimaliser l’offre. 

 

Où en êtes vous concernant ces différents points ? Quelles sont les avancées en la 

matière ? Où en êtes vous dans la description structurée des actions planifiées pour 

ce qui concerne le TEC ? Un document existe-t-il ? 

 

 

  



Question orale de Valérie DE BUE, Députée, à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre de l'Environnement, sur la formation des 

chauffeurs et des accompagnateurs du transport scolaire 

 

 
Monsieur le Ministre,  

Une récente décision de justice à l’encontre d’un chauffeur de transport scolaire qui 
s’est montré violent envers des enfants soulève un véritable problème dans les 
transports scolaires: la formation des chauffeurs et des accompagnateurs. 

En effet, bien souvent, les chauffeurs ne sont pas formés pour faire face à 

différentes situations: Conduire un bus, faire attention à la route et veiller à des 

enfants seuls qui retirent leur ceinture, se frappent et se chamaillent, etc… 

Savoir gérer le stress, savoir gérer les conflits, imposer des recrutements qui 

répondent à des critères strictes deviennent des mesures indispensables. Il est grand 

temps maintenant de prendre des mesures et que nous puissions améliorer le 

transport scolaire de nos enfants. 

Qu’est-il prévu pour renforcer les examens d’embauche des conducteurs? Quelle 

formation obligatoire est prévue ou sera prévue dans un futur proche? Qu’en est-il 

de la formation des accompagnateurs? Ces formations seront-elles renforcées?   

  



Question orale de Christine Defraigne, Députée, à Carlo Di Antonio, 
Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la 
Mobilité et des Transports et du Bien-Être Animal, relative à l’accord 
d’Eurostat sur le montage financier du tram de Liège 
 

Ce 10 février, l’annonce tant attendue tombait enfin sur les réseaux 

sociaux : « Eurostat approuve le cahier des charges. L’opération est considérée 

comme déconsolidée. (…) Nous allons lancer dans les prochains jours la 

procédure de sélection du partenaire DBFM ». Pour rappel, après trois refus de 

l’organisme financier (mars 2015, juillet 2015 et janvier 2016), la Gouvernement 

a décidé de relancer le marché DBFM, une nouvelle procédure a été entamée, la 

mise en œuvre du tram retardée.  

Aujourd’hui, on y est : Eurostat a enfin accepté le montage financier proposé par 

la Région Wallonne. Quelles sont les modifications qui y ont été apportées ? Sur 

quelle base l’organisme financier l’a-t-il approuvé ? Quelles sont les motivations 

de leur décision ? Il semblerait qu’il n’y ait pas eu de réelles modifications, donc 

pourquoi un tel revirement, après 3 refus ? D’autres partenariats sont-ils 

concernés ? 

  

En réponse à une question en commission, vous annonciez qu’un «un conseil 

extraordinaire de la SRWT sera convoqué début de semaine ». Des décisions ont-

elles été prises ? 

 

Pour l’attribution du nouveau marché, trois noms sont en lice. Vu l’arrêt soudain 

de la procédure en 2016 malgré l’offre du consortium, nous supposons que les 

nouveaux soumissionnaires vont vouloir des garanties de bonne fin avant de se 

lancer dans le projet. Y en a-t-il ? Quelles sont-elles ?   

 

Globalement, au niveau du coût, où en est-on ? Les annuités étaient annoncées 

à hauteur de 42 millions, mais vous ne pouvez vous prononcer pour le moment, 

car des travaux ont déjà été réalisés, des études également, ce qui diminuerait 

le coût.  Quel est le montant déjà engagé? Pouvez-vous me faire le point 

concernant les travaux déjà entrepris ? 

Par ailleurs, selon un article du Vif de ce 24 février 2017, les subsides wallons 



versés à Liège pour le futur tram vont devoir être remboursés. Qu’en est-il 

exactement ? Quel est ce montant ? Pouvez-vous éclaircir cette situation ? 

 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, Députée, à Carlo Di 

Antonio, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 

Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être 

animal sur les agressions dans les TEC  

 

Monsieur le Ministre, 

Une fois encore, j’ai pu lire dans plusieurs quotidiens, début du mois, qu’un 

contrôleur des TEC Liège-Verviers s’était fait agresser. Celui-ci a voulu calmer une 

bagarre entre deux hommes à bord du bus et un des deux s’est retourné contre lui 

et lui a porté des coups au visage. Une fois de plus, on ne peut que regretter ce type 

d’agissement. 

Un délégué syndical estime que les agressions physiques ne sont pas nécessairement 

courantes. Elles étaient tout de même 42 en 2015, plus d’une par mois sur 

l’ensemble du réseau ! De mon point de vue, c’est beaucoup ! Il ajoute par contre 

que les intimidations sont, elles, très fréquentes. 3 à 4 par semaine par chauffeur ! 

Certains n’en parlent même plus tellement c’est devenu une habitude ! Ces 

intimidations comprennent les insultes incessantes mais aussi, et c’est beaucoup plus 

inquiétant, des usagers qui sortent des couteaux ou même des armes à feu !  

Vous conviendrez, Monsieur le Ministre, que ces intimidations et la banalisation qui 

en est faite aujourd’hui sont pour le moins inquiétantes ! 

Le délégué syndical interrogé reconnait néanmoins que les TEC ont déjà pris pas mal 

de mesures pour augmenter la sécurité de leur personnel comme la mise à 

disposition d’un numéro d’urgence, de radios reliées au réseau « Astrid » ou encore 

des cours de self-défense. 

Ces mesures ne semblent pas suffisantes, alors que faut-il faire Monsieur le 

Ministre ? Y a-t-il des lignes où des problèmes de ce type sont récurrents ? Si oui, les 

avez-vous identifiées et qu’avez-vous pris comme mesures pour y accroitre la 

sécurité des chauffeurs, des contrôleurs mais aussi des usagers ? Pouvez-vous, 

maintenant, me communiquer le nombre d’agressions en 2016 ? Ne faudrait-il pas, 

parallèlement aux différentes mesures prises, lancer des campagnes de 

sensibilisation et inciter les chauffeurs et contrôleurs à utiliser le numéro d’urgence 

même pour les cas d’intimidation quels qu’ils soient ? 

Merci pour vos réponses. 

  



Question orale de Patrick Lecerf au Ministre Di Antonio, Ministre de 

l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des 

Transports et du Bien-être animal concernant les lecteurs à puce 

 

Monsieur le Ministre, 

En 2016, vous invitiez les communes et zones de police à acquérir des lecteurs de puces 

électroniques afin de permettre l'identification des animaux errants, contre remboursement par la 

région. 

142 communes et 57 zones de police ont répondu favorablement à cette initiative pour laquelle vous 

estimez devoir consacrer un budget de 51450 €. 

Il me revient qu'un appareil coûte en fait 500 € TVAC. Si je compte bien, cela donne plutôt 100.000 € 

que 50.000 €. 

Pouvez-vous rassurer les communes et zones de police quant au remboursement total de ces 

acquisitions? 

 

 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur l’étude relative au développement 

de méthodes alternatives dans le cadre de l’expérimentation animale 

Je reviens sur une thématique qui me tient particulièrement à cœur à savoir l’expérimentation 

animale. Même si je suis sensible au bien-être des animaux, que je les préfère en bonne santé et 

respectés, je suis bien conscient que la priorité de tout un chacun est l’être humain. Ces 

expérimentations sont nécessaires dans la plupart des cas pour améliorer tout ce qui concerne la santé 

humaine.  

Toutefois, je suis convaincu que certaines expérimentations pourraient être évitées. C’est ainsi qu’un 

groupe de pilotage mène depuis un certain temps une réflexion sur l’expérimentation animale en 

collaboration avec l’Université de Namur. 

L’étude est-elle finalisée ? Des conclusions ont-elles été déposées par rapport à ce travail ? Avez-vous 

reçu cette étude ? Avez-vous analysé ses conclusions ? 

Quelles orientations allez-vous prendre par rapport à l’expérimentation animale en Wallonie ? 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur la liste des espèces interdites à la 

commercialisation 

En octobre dernier, vous m’affirmiez que vous aviez pour objectif de publier au tout début 2017, la 

liste des espèces interdites à la commercialisation. 

Le délai est suffisamment dépassé.  

La liste est-elle clôturée ? Pouvez-vous nous la présenter et transmettre ? 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur l’insertion de normes pour des 

produits plus respectueux des animaux dans les cahiers de charges des 

restaurants collectifs 

En 2014, dans votre déclaration de politique régionale, vous prévoyez d’encourager l’insertion de 

normes pour des produits plus respectueux des animaux dans les cahiers de charges des restaurants 

collectifs. 

Qu’est-ce qui a été fait dans ce sens ? Quelles sont les réelles concrétisations en la matière ?  

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur les conteneurs pour les carcasses 

de moutons 

La Région octroie des subsides aux communes qui installent des conteneurs pour les carcasses de 

moutons en rue lors de la fête du sacrifice. 

Puis-je connaître le montant de ces subsides ? Quelles sont les conditions d’octroi ? Combien de 

communes wallonnes sont concernées ?  

Malgré ces conteneurs, des carcasses de moutons avaient été retrouvées dans la nature notamment 

dans certaines communes où l’abattage rituel est interdit. 

Quels sont les contrôles existants ? 

Vous aviez toutefois indiqué qu’en 2017, il n’y aurait plus de subsides de la Région pour ces communes 

qui installaient des conteneurs.  

Me le confirmez-vous ? 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur la gestion des populations de 

pigeons bisets en Wallonie 

 

D’après GAIA, la gestion des populations de pigeons bisets, ne fait l’objet de presque aucun 

encadrement. Dans certaines villes, ces pigeons domestiques sont les premières victimes de leur 

surpopulation. Les autorités locales auraient souvent  du mal à gérer cette problématique.  

Capturer, euthanasier en masse, recourir à des méthodes répulsives dangereuses, … ces méthodes 

manquent autant d’éthique que d’efficacité.  

GAIA se dit favorable à un encadrement législatif régional. Par ailleurs, le Conseil wallon du bien-être 

animal a déjà rendu un avis sur la question. 

Quel est l’avis du Conseil ?  

Entendez-vous déposer un projet de décret visant à remédier à cette situation? 

Qu’est-ce qui est actuellement mis en place pour lutter contre la surpopulation des volatiles ? 

Des expériences sont-elles menées dans nos pays voisins ? Quels en sont les résultats ? Si ceux-ci 

s’avèrent positifs et efficaces, ne pourrait-on pas s’en inspirer ? 

  



Question Orale de Jacqueline GALANT, Députée, à Monsieur Carlo 

di Antonio, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du 

Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, 

sur « le bien-être animal » 

 

Monsieur le Ministre, récemment, nous avons été alertés sur l’état de deux lions 

provenant de Pairi Daiza (Congo et Femke). Ceux-ci ont été transférés dans une 

animalerie à Chypre et seraient depuis maltraités au sein de celle-ci. Des pétitions ont 

même été initiées pour fermer ce centre pour animaux à cause des diverses 

maltraitances. 

De manière plus générale, la cause animale, son bien-être et ses droits ont été intégrés 

depuis le 1er juillet 2014 aux compétences de la Région Wallonne.  

Aussi, à ce titre, Monsieur le Ministre, pourrait-il me dire : 

- S’il était au courant de cette affaire ? Si oui, quelle était la raison de ce 

transfert ? Quelles sont compétences spécifiques de la Région Wallonne en 

matière de transfert animal ? 

- Quelles mesures allez-vous prendre pour que dans l’avenir de tels transferts se 

fassent avec, et avant tout, le souci du bien-être animal qui sont déplacés ? 

 

Je vous remercie, 

 

Jacqueline GALANT. 

 

  



Question orale de Christine Defraigne à Carlo DI ANTONIO, Ministre de l’Environnement, de 

l’Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal, relative aux 

rapaces 

 

Que ce soit lors de fêtes médiévales, dans des châteaux, ou dans des zoos, les démonstrations de 

faucons et autres rapaces sont de plus en plus communes. Ces spectacles sont souvent présentés 

comme étant de la fauconnerie. Cette appellation est utilisée à tort, car ce mot désigne en réalité une 

pratique de chasse traditionnelle reconnue par l’Unesco comme patrimoine immatériel de l’humanité. 

Ne devrait-on donc pas interdire l'utilisation du mot "fauconnerie" dans de telles circonstances?  

 

Selon la Ligue royale pour la protection des oiseaux, les spectacles de rapaces sont contraires aux 

principes élémentaires du bien-être animal.  Les rapaces utilisés pour ces divertissements sont privés 

de leur liberté d’agir et de voler. De plus, ils sont emprisonnés, encagés et attachés sur des billots à 

longueur de journée alors que dans leur habitacle naturel, ils ont un territoire de plusieurs dizaines de 

kilomètres carrés.  

En outre, ils sont affamés volontairement avant les démonstrations ou les entrainements afin de 

pouvoir revenir rapidement près de leur propriétaire qui  tend de la nourriture. Qu'en est-il 

exactement? Des règles existent-elles? Qu'elles sont-elles?  

 

Ces spectacles exposent également les oiseaux à un stress important généré par le bruit du public, 

étant donné l’ouïe extrêmement fine dont ils disposent. 

L’association déplore, en outre, l’utilisation de rapaces nocturnes tels que les hiboux lors d’animations 

effectuées pendant la journée. De telles utilisations, ne peuvent avoir qu'un effet négatif sur la santé 

de l'animal. 

Soutenue par des associations de bien-être animal, la Ligue souhaite une interdiction totale de ces 

spectacles. Qu'en pensez-vous? Une réflexion a-t-elle déjà eu lieu? Qu'en est-il ressorti?   

 

 

 

 

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur la procédure d’encodage 

d’identification des chats 

Pourriez-vous m’indiquer la manière dont devront être identifiés les chats ? Il me revient que seule la 

voie informatique a été retenue.  

Puisque une copie de la carte d’identité sera nécessaire, un scanner ou un lecteur de carte seront donc 

indispensables de même que l’outil informatique. 

Cette procédure obligera dès lors les propriétaires de chats et les futurs acquéreurs de s’équiper. Or, 

bien qu’ordinateurs et autres outils technologiques soient entrés dans la plupart des ménages, un 

nombre important de citoyens ne dispose toujours pas du matériel informatique.  

Quelle est votre position par rapport à cette réalité ? Que devront faire ces citoyens désireux 

d’acquérir, de donner ou de vendre un chat ? Si lors de la première identification d’un animal, le 

vétérinaire devrait pouvoir s’en charger, pour autant qu’il soit lui-même équipé, la difficulté 

interviendra pour les identifications suivantes. 

N’est-il pas envisageable de pouvoir opter également pour une version papier ?  

  



Question orale de Monsieur Philippe Dodrimont, Député à Monsieur Carlo Di 

Antonio, Ministre du Bien-être animal sur les conditions d’élevage des lapins  

 

Alors que les députés européens se prononçaient mardi dernier sur un projet de loi pour améliorer les 

conditions d’élevage des lapins, je souhaiterais faire le point sur ce qui se pratique chez nous. 

Combien d’élevages de lapins compte-t-on en Wallonie ? Quelles sont leurs conditions d’élevage ?  

Il semblerait qu’il n’en reste pas beaucoup en raison de la complexité de l’activité. Pour quelles 

raisons ? Les petits éleveurs mettent la clef sous le paillasson en raison des normes trop strictes, les 

lapins venant entre autres de Pologne où les normes sont moins sévères. 

L’élevage cunicole souffrirait chez nous de deux problèmes majeurs : d’une part, le fait qu’il manque 

d’équipements disponibles sur le marché notamment des parcs bivalents convenant pour la maternité  

et pour l’engraissement en adéquation avec les normes  fixées et d’autre part, le fait que nos éleveurs 

soient confrontés à la concurrence de l’importation de lapins produits  à moindre coût  à l’étranger  

dans des infrastructures moins favorables au bien-être animal. 

Des mesures sont-elles envisagées pour soutenir le secteur cunicole en Wallonie ? Avez-vous 

rencontré des éleveurs récemment ? Quelles difficultés rencontrent-ils dans leur activité ? Sont-elles 

similaires à celles énoncées ci-dessus ? 

Comment soutenir le secteur et promouvoir les lapins « made in Wallonia » face au poids des 

importations massives ? 

Doit-on craindre à terme la fin de l’élevage de lapins en Wallonie ? 

  



Question orale de Jenny Baltus-Möres, Députée, à Carlo Di 

Antonio, Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du 

Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être 

animal sur le trafic illégal d’animaux 

 

Monsieur le Ministre, 

On connait très bien le problème du trafic illégal d’animaux venant des pays de l’est 

dont surtout les chiens sont concernés. J’ai pu lire dans la presse que des cas 

similaires sont survenus dans la Région d’Aix-la-Chapelle. Ces chiens sont mis en 

vente via des annonces dans les journaux locaux et la vente a lieu dans des lieux 

publics tels que des parcs ou des parkings. Après quelque temps les chiots 

deviennent malades et leurs documents sont faux.  

Puisque ceci a eu lieu à Aix, immédiatement à la frontière belge, on peut supposer 

que dans certains cas des chiens seraient aussi importés en Région wallonne, surtout 

dans la région germanophone. C’est pour cela que l’office alimentaire et vétérinaire 

allemand prévient actuellement la population des deux côtés de la frontière afin 

d’augmenter attention dans ce sujet.  

C’est pour cela que j’aimerais vous demander s’il existe une coopération 

transfrontalière entre les services allemands et le DPC ? Si ce n’est pas le cas, un tel 

échange y-a-t-il une intention de l’établir ? Je suppose que par l’intermédiaire du 

collaborateur germanophone du DPC un tel échange ne devrait pas poser de 

problèmes au niveau linguistique et serait davantage pour les deux côtés de la 

frontière. 

De plus y-a-t-il déjà eu des d’autres grandes importations illégales d’animaux en 

Région wallonne ? Est-ce que vous pensez que c’est le moment de prévenir la 

population afin de montrer une vigilance accrue dans ce sujet ? 

Je vous remercie pour vos réponses. 

 

 


