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-

A quel prix voulons-nous payer l’énergie de demain ?

En tant que Vice-président de la Commission du Développement Durable de la
Chambre des Représentants de Belgique, j’ai eu l’honneur d’assister au 31ème Forum de
l’Action Mondiale des Parlementaires sur l’environnement et la gestion d’énergie, qui s’est
déroulé à Washington les 21 et 22 octobre 2009. Un voyage d’étude très intéressant, au cours
duquel j’ai pu m’entretenir avec diverses personnes expérimentées sur ces sujets.
L’énergie et les changements climatiques étant les deux plus gros défis auxquels nous
sommes et seront confrontés, j’ai rédigé une “carte blanche” qui peut synthétiser notre
réflexion sur le sujet pour le futur. Si vous souhaitez lire cette “carte blanche”, n’hésitez pas à
contacter ma collaboratrice, Marie-Aline Mohymont (061/239679).
-

La crise dans le secteur laitier : quelles mesures préconisons-nous pour les
agriculteurs ?

En octobre dernier, avec mes collègues François Bellot, Philippe Collard et Jacqueline
Galant, nous avons rappelé la gravité de la crise traversée par le secteur laitier et l’urgence
qu’il y avait d’adopter des mesures pour sauver les exploitations agricoles centrées sur la
production de lait.
Nous pensons qu’il convient de prendre des mesures à très court terme pour éviter les
faillites. La Belgique compte 10200 producteurs laitiers qui livrent 3,3 milliards de litres
destinés au lait de consommation… des chiffres qui ne peuvent pas nous laisser indifférents.
Au niveau fédéral, en réponse à nos interrogations, nous avons reçu comme réponse
que la Ministre Sabine Laruelle et le Ministre des finances Didier Reynders avaient déposé
un paquet de mesures d’ordre fiscal à effets immédiats. C’est ainsi que le Gouvernement
fédéral a décidé de consacrer, pendant 3 ans, un montant de 20 millions d’euros par année
pour abaisser la fiscalité des exploitations agricoles exposées aux faiblesses du secteur.
Le MR veut consacrer ces moyens au travers de trois mesures :
1) Ramener le forfait agricole à 0 euros pour les productions laitières et ce, dès
l’exercice d’imposition 2009 revenus 2008 (8 millions d’euros) ;
2) Exonérer de toute taxe le supplément des aides régionales minimis que la
Commission européenne va autoriser (de 7500 à 15.000 euros). Pour cela, les régions doivent
prendre leur responsabilité et accorder les aides jusqu’au plafond autorisé, le fédéral
s’engageant à ne pas les taxer.
3) Réduire graduellement le taux d’imposition des 16,5% appliqués sur les aides
européennes.

La répartition des compétences agricoles découle des lois de régionalisation ; à
l’échelon fédéral, on peut parler de compétences résiduelles liées à l’organisation des
marchés et à la représentation extérieure et bien entendu à la fiscalité directe. Le reste, à
savoir les interventions en termes d’aides économiques, l’organisation du secteur, les aides à
l’investissement et la gestion environnementale sont attribuées aux régions.

-

La médecine générale : mes deux propositions de loi

La problématique de la médecine générale en zone rurale est un dossier sur lequel je travaille
assidûment, depuis de nombreux mois. Après l’organisation d’un colloque, j’ai rencontré plusieurs
acteurs locaux pour étudier les solutions concrètes à mettre en œuvre afin de lutter contre le manque de
médecins dans nos régions rurales.
C’est ainsi que début novembre, une proposition de résolution relative à l’attractivité de

la médecine générale, en particulier en zone rurale, a été déposée au Parlement fédéral. Début
2010, cette résolution devrait aboutir à une modification de la loi de manière à revaloriser cette
profession, essentielle en milieu rural.

Par ailleurs, j’ai également déposé deux propositions de loi visant à aider fiscalement
les médecins généralistes en zone rurale ;

- L’une vise à instaurer une exonération fiscale à caractère social pour les honoraires de
disponibilité des médecins généralistes de 3.780 euros. Vous pouvez la consulter en cliquant
ici.
- L’autre propose que la prime de 20.000 euros, octroyée aux médecins généralistes qui
s’installent dans une zone dite « prioritaire » soit imposée au taux réduit de 16,5%. Vous
pouvez la consulter ici.

-

Projet d’une prison dans l’actuelle base militaire de Baronville ? Pourquoi pas !

Le Master Plan 2008-2012 "pour une incarcération plus humaine" du Ministre de la justice,
Stefaan De Clerck, prévoit la rénovation et l'extension de prisons anciennes mais aussi la construction
de sept nouvelles prisons sur le territoire belge. Ces nouveaux établissements peuvent se situer sur le
site d'anciennes casernes ou sur des sites désaffectés. Actuellement, l'autorité fédérale a retenu trois
sites en Région wallonne : Leuze-en-Hainaut, Marche-en-Famenne et Sambreville. Une vive
contestation s’est manifestée à l’encontre du projet de Sambreville. En outre, des difficultés
administratives semblent freiner la réalisation de ce projet.
Par ailleurs, le Plan de restructuration de l’armée présenté par le Ministre de la Défense, Peter
De Crem, prévoit dans notre pays la fermeture de 23 casernes d’ici 2011 en rassemblant « les petites
unités » occupées à moins de 50%. La base militaire de Baronville, située dans la commune de
Beauraing, figure parmi les casernes qui devraient fermer leurs portes.
Au vu de ces deux plans, j’ai pris l’initiative d’interpeller le Ministre de la justice, Stefaan De
Clerck, afin de lui proposer d’étudier l’opportunité et la faisabilité du transfert du projet de
construction de la prison de Sambreville, vers la base militaire de Baronville.
« Une aubaine économique pour notre sous-région »
En agissant de la sorte, nous gagnons sur deux tableaux : nous allons créer une dynamique
économique indéniable pour notre sous-région ET nous allons faire réaliser d’indéniables
économies pour l’Etat belge, qui en a bien besoin.
En effet :
-

-

-

L’arrivée d’une telle structure générera de l’activité et des offres d’emploi. A Sambreville, on
annonçait plus de 250 emplois ! 250 emplois qui pourraient directement profiter aux habitants
de la commune de Beauraing et des environs
Plusieurs bâtiments existent déjà à Baronville et moyennant quelques travaux d’adaptation, ils
devraient pouvoir satisfaire aux normes demandées pour les prisons
Cette solution permettrait d’éviter la construction d’un nouveau complexe public à
Sambreville, source de désagréments pour les riverains, et de dépenses pour le budget fédéral.
Cela permettrait aussi d’économiser la perte de bonnes terres agricoles à Sambreville.
La base militaire de Baronville ne serait ainsi pas laissée à l’abandon après le départ des
militaires et il y aurait dans ses locaux une nouvelle activité, source d’emploi pour les
habitants de la commune de Beauraing et de retombées économiques positives pour les
commerçants locaux.
La base militaire de Baronville est située sur l’axe routier Dinant-Bouillon, à l’écart de toute
habitation, mais à proximité d’un axe routier de grande communication : l’E411.

Certes, je comprendrais parfaitement que certains habitants puissent s’inquiéter de cette
proposition. La peur de la prison peut exister dans l’esprit de certains. Mais il convient d’être
rassuré par les mesures de sécurité modernes, par les efforts énormes entrepris par les autorités
pénitentiaires.

Je suis fortement sensible aux retombées économiques pour la commune de Beauraing et ses
environs, et ne voudrait pas que cette idée ne soit pas étudiée avec toute l’attention requise. Voilà
pourquoi j’interrogerai le Ministre très prochainement.
Il est toutefois certain que la priorité, à court terme, doit être la sauvegarde de la base militaire
actuelle, mais cela ne doit pas nous empêcher de prendre les devants et d’anticiper l’avenir, en vue
d’infléchir le cours des choses en faveur de notre sous-région.

-

« L’interview Joker » du journal Le Pan du 11 novembre : David Clarinval

Chaque semaine, le journal Le Pan (journal satirique
du mercredi) consacre une page d’interview à une
personnalité.
Le 11 novembre dernier, un journaliste m’interrogeait
pour connaitre ma position sur les raisons qui m’ont
poussé à signer la lettre du Groupe Renaissance, sur le
cumul des mandats, sur le FDF, etc.
Vous pouvez découvrir cette interview en cliquant ici.
Bonne lecture !

Je vous remercie de votre attention.
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