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-

La médecine générale : ma proposition de résolution adoptée à l’unanimité à la
Chambre

Après un an de longues discussions et de débats, la Chambre des représentants s’est
prononcée unanimement, ce jeudi 29 avril, sur le texte de résolution que j’avais déposé en
compagnie d’autres députés MR, en faveur de l’attractivité de la médecine générale en zone
rurale. Vous pouvez consulter le texte définitif en cliquant ici.
Ce vote aurait dû être le point de départ de la deuxième phase de notre travail : le débat relatif
aux deux propositions de loi visant à aider fiscalement les médecins (Proposition de loi
modifiant l'article 38, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (veut instaurer une
exonération fiscale pour les honoraires de disponibilité des médecins généralistes jusqu’au
montant de 3.780 euros) et Proposition de loi modifiant l'article 171, 4°, du Code des impôts
sur les revenus 1992 (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%)
Il devait également donner un coup de fouet à la Ministre de la santé, en vue de mettre en
œuvre les points qui lui étaient impartis.
Malheureusement, les événements imprévus relatifs à BHV ont interrompu ce processus. Il
conviendra dès lors, après les élections, de redéposer ces deux textes en vue de les faire
adopter et de relancer le futur Ministre de la santé sur ce sujet.
Mon intervention en séance plénière fut largement commentée, vu le contraste constaté avec
la problématique BHV.

-

L’avenir des titres-services

Interpellé par le cri d’alarme lancé par neuf associations namuroises concernant l’avenir des
titres-services et le retour de la fraude sociale, j’ai décidé d’interroger la Ministre en charge de
l’emploi et de l’égalité des chances, Joëlle Milquet.
Le système des titres-services favorise le développement de services de proximité, il crée de
"vrais" emplois pour un grand nombre de travailleurs et lutte contre le travail au noir très
présent dans ce secteur. Ce système permet également aux particuliers d’obtenir, à un tarif
avantageux, des prestations de services de qualité.
Aujourd’hui, neuf associations namuroises actives dans ce secteur (l’ALE Namur ASBL, la
SCRL Au Plus Net, le CPAS de Namur, la SCRL Natise, l’ASBL ADMR, l’ASBL ASD,
l’ASBL CSD Namur, l’ASBL CSD Philippeville, l’ASBL SPAF) lancent un cri d’alarme car
elles constatent que le financement fédéral s’amenuise et que les aides à l’emploi
disparaissent. Le système des titres-services semble ne plus fonctionner aussi bien qu’avant,
entrainant, à terme, une menace pour les emplois.
Ces associations ont maintenu leurs activités en combinant forfait fédéral et aides à l’emploi.
Actuellement, ces aides à l’emploi disparaissent, l’Etat se désengage et son financement se
restreint. De ce fait, il découle que les recettes et les rentabilités sont figées, les coûts
salariaux augmentent et les réserves s’épuisent. Le travail de centaines, voire milliers de
personnes est donc menacé… Nous pouvons dès lors craindre le retour aux allocations de
chômage, le travail au noir actuellement combattu par ce système, bref, une recrudescence de
la fraude sociale.
C’est pourquoi, en tant qu’administrateur de l’agence « Bièvre Service », société de titresservices basée à Bièvre, je voulais savoir ce que la Ministre pouvait répondre à l’ensemble de
ces associations, aujourd’hui dans le doute. Je voulais également lui demander ce qu’elle
comptait faire pour éviter cette situation catastrophique pour le monde de l’emploi et ce
qu’elle envisageait pour lutter contre le retour de la fraude sociale représenté par ce travail au
noir. Malheureusement, je n’ai jamais pu poser mes questions à Madame Milquet car les deux
fois où ma question a été inscrite à l’ordre du jour, la Ministre n’a pu y répondre, faute de
temps… et à l’heure d’aujourd’hui, en l’absence d’un Gouvernement, les Commissions n’ont
plus lieu !
Il n’est pas toujours simple d’être le porte-parole de notre région à Bruxelles.

-

Deux jours à Copenhague avec la Commission du climat

En tant que Vice-président de la Commission spéciale « Climat et Développement durable »,
je me suis rendu les 15 et 16 mars dernier au Danemark, pays de référence mondiale en
matière d’éolien off-shore qui produit le cinquième de son énergie à partir du vent. Le pays
ambitionne d’ailleurs d’élever son potentiel : 26 nouveaux sites ont été localisés.
Nous avons eu l’opportunité de visiter l’agence danoise de l’énergie qui, grâce à une politique
efficace, a permis le développement très rapide de l’éolien dans le pays et de rencontrer de
nombreux acteurs économiques grandement favorable au développement de l’énergie verte,
source, entre autre, de nombreux emplois.

-

Le Gouvernement est tombé

A nouveau, le Gouvernement de Leterme est tombé sur la question de BHV. A l’heure où je
vous écris ces quelques mots, la campagne électorale débute, sur fond de crispations
communautaires et de querelles internes aux francophones. Je reviendrai prochainement vers
vous afin de vous en dire plus à ce sujet.

Je vous remercie de votre attention,

David CLARINVAL,
Votre Député-Bourgmestre

