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Rencontre presse - 10 octobre 2017
1. Mon travail parlementaire lors de la session 2016-2017
Membre Effectif:
-

-

Commission de la Santé publique, de l'Environnement et du Renouveau de la Société
Groupe de travail chargé du renouveau politique
Commission parlementaire de Concertation
Commission de Révision de la Constitution et de la Réforme des Institutions
Commission spéciale du Règlement et de la Réforme du Travail parlementaire
Commission de Contrôle des dépenses électorales et de la Comptabilité des partis
politiques
Commission chargée du suivi du Comité permanent P et du Comité permanent R
Commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner les circonstances qui ont
conduit aux attentats terroristes du 22 mars 2016 à l'aéroport de Bruxelles-National et
dans la station de métro Maelbeek à Bruxelles, y compris l'évolution et la gestion de la
lutte contre le radicalisme et la menace terroriste
Commission de la Comptabilité

Membre Suppléant:
-

Commission des Naturalisations
Commission de l'Intérieur, des Affaires générales et de la Fonction publique
Commission spéciale « Climat et Développement durable »
Commission spéciale chargée du suivi du dossier « Dieselgate »
Commission temporaire "lutte contre le terrorisme"

•

10 propositions de loi :

-

Marché réglementé du cannabis
Gratuité effective des soins pour les jeunes de moins de 18 ans.
Publicité par la Cour des comptes de l'ensemble des listes des mandats politiques
Transparence dans la composition et le fonctionnement des cellules stratégiques et des
cabinets des membres du gouvernement fédéral
Le remboursement du traitement prophylactique pré-exposition au VIH
….

•

68 questions écrites

-

Composition des Cabinets
Recours aux bureaux d'études et de consultance
Accès aux factures de télécommunication détaillées par les consommateurs.
Prison de Verviers - Évolution des travaux
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-

Plan de Transport 2017 en province de Liège
Pension des personnes ayant terminé leur carrière dans la fonction publique avant le 31
décembre 1976
L'affectation des nouvelles recrues au sein de la police
…

•

28 questions orales (Séance plénière et Commissions)

-

Attentat manqué à Bruxelles-Central
Les prédicateurs de haine
Prescription d'antidépresseurs aux enfants et aux adolescents
Les formations dans la manipulation des défibrillateurs
La reconnaissance des professions médicales et paramédicales
La situation des ambulances « PIT »
Destruction des médicaments non utilisés et non périmés
…..

-

L’ensemble des textes et des intervention est disponible sur le site www.lachambre.be
Au sein du Groupe PS, je dénonce avec vigueur les nombreuses mesures prises, ces
dernières années, par le gouvernement MR-NVA au détriment de notre système de
protection sociale.
Force est de constater que le contrat social a été rompu et que les conséquences des
politiques ultra-libérales menées par le gouvernement Michel sont dramatiques.
-

-

-

La croissance économique belge se porte moins bien que celle de la moyenne de la
zone euro depuis 2014 (début du gouvernement MR-NVA). Au 4e trimestre 2016, la
Belgique avait 0,5% en moins de croissance du PIB que la moyenne des pays de la
zone euro.
Le taux d’emploi stagne. L’augmentation du nombre d’emplois est insuffisante pour
compenser la croissance de la population active. Le taux d’emploi est passé de 62%
en 2010 à 61,9% en 2016.
En 2015, la moitié des nouveaux contrats étaient de mauvaise qualité (temporaires,
heures irrégulières, temps partiels)
De nombreux travailleurs sont obligés d’accepter des contrats ou statuts précaires.
Le nombre de contrats d’un jour explose dans le secteur de l’intérim. En 2016,
625.211 personnes ont travaillé comme intérimaires. Au moins 540.377 parmi ceux-ci
ont eu une fois un contrat de 1 jour. C’est plus de 86% de tous les intérimaires.
Le gouvernement souhaite économiser sur notre protection sociale alors que nos
dépenses de protection sociale sont aujourd’hui équivalentes à la moyenne de la
zone euro.
90% des allocations sociales (minimums) se situent en-dessous du seuil de pauvreté.
Le nombre de bénéficiaires du revenu d’intégration sociale augmente fortement
depuis l’avènement du gouvernement MR-NVA : +40. 000 unités. (140.000
personnes au total en janvier 2017)
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-

Le salaire minimum ne garantit pas une sécurité d’existence. Depuis juin 2016, le
revenu minimum mensuel moyen garanti s’élève en brut à 1.531€. C’est totalement
insuffisant pour garantir une sécurité d’existence.
Près de la moitié des femmes touchent une pension inférieure à 1000€.

2. Gouvernance - des mesures importantes pour des nouvelles pratiques
Au niveau de la Chambre des Représentants - plusieurs avancées majeures :
-

150% « All in » vis-à-vis des fonctions spéciales.
Lier le salaire parlementaire avec le travail en commission.
Création d’un « Cumuleo public » par la Cour des comptes.
Contrôle et sanctions renforcés en la matière.
Création d’un registre et d’un code des lobbies.
Diminution du salaire du Président de la Chambre.
Publication de toutes les rémunérations privées selon le système en vigueur au
Parlement européen.
Adoption de mesures réglementaires, éthiques et techniques pour ouvrir notre
institution au plus grand nombre, d’amélioration de la participation citoyenne dans nos
travaux, etc.

Ces avancées sont importantes mais bien évidemment pas complètement satisfaisantes
pour le PS qui aurait aimé plus en matière de décumul inscrit dans la loi notamment…
Lors de son Congrès du 2 juillet 2017, le PS a arrêté de nouvelles règles internes :
-

Décumul intégral des revenus, entre les mandats de parlementaire et de bourgmestre,
échevin ou président de CPAS : un parlementaire PS, mandataire dans un exécutif local,
exercera ce dernier mandat à titre gratuit.
Dans les communes comptant plus de 50.000 habitants, la fonction de parlementaire PS
est totalement incompatible avec les fonctions de bourgmestre, échevin ou président de
CPAS.
Exercice à titre gratuit des mandats dérivés des mandats exécutifs communaux ou
provinciaux.
Le montant des revenus issus de tout mandat détenu par un mandataire dans une ASBL
ou toute autre personne morale, privée ou publique, soumise à la législation sur les
marchés publics en raison de leur financement public, ne peut excéder l’indemnité
parlementaire.
3. Terrorisme
Comme d’autres pays européens, notre pays, et en particulier Bruxelles, a été touché par
des attentats terroristes. Face à l’atrocité de ces actes, les citoyens sont en droit de
réclamer des mesures de sécurité. La Chambre a examiné les questions liées aux
attentats et au terrorisme en particulier au travers de deux commissions.
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Après les attentats de Paris, le Gouvernement avait déjà annoncé 12 mesures urgentes à
mettre en œuvre rapidement.
•
•
•
•
•
•
•

Extension des infractions terroristes et adaptation de la législation pour une sanction
plus effective.
Extension de la liste des infractions donnant lieu à l'utilisation des méthodes
particulières de recherche.
Élargissement des possibilités de retrait de la nationalité.
Retrait temporaire de carte d'identité, refus de délivrance et de retrait de passeport.
Radicalisme dans les prisons.
Réforme des structures du renseignement et de la sécurité.
…

Par la suite, ces propositions ont été complétées par une nouvelle série de 18 mesures.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effort budgétaire additionnel - amendement au Budget 2016 : 400 millions d'euros
pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme.
Renforcement des contrôles policiers aux frontières.
Déploiement de 520 militaires pour renforcer la sécurité.
Révision de la Constitution - garde à vue de 48 heures pour les actes de terrorisme.
Perquisitions 24h sur 24h pour les infractions terroristes - modification de la loi.
Foreign fighters - privation de liberté.
Personnes fichées - bracelet électronique.
PNR belge - enregistrement des données de tous les passagers dans les transports.
Exclusion des prédicateurs de haine.
Démantèlement des lieux de culte non reconnus qui prônent le djihadisme.
Fin de l'anonymat pour les cartes prépayées.
…

Nous analysons toutes les mesures sont déposées de manière constructive, mais avec le
plus grand sérieux :
• il faut tout d’abord qu’elles soient pertinentes : ces mesures sont-elles appropriées,
bien ciblées et efficaces ?
• il faut ensuite qu’elles soient justes et équilibrées : y a-t-il un juste équilibre entre
l’objectif poursuivi et l’atteinte à l’exercice des libertés publiques de tous les citoyens
? Pour le PS, la violence de quelques-uns ne peut pas être prétexte à la réduction
généralisée des libertés de tous.
• il faut enfin et surtout qu’elles soient réalistes : les mesures sont-elles bien
applicables ? Les budgets et les moyens disponibles sont-ils suffisants pour les mettre
en œuvre ?

•

Sous-effectif policier. Ce gouvernement détruit le lien social aussi bien au sein de nos
services de police qu’entre la police et le citoyen. C’est évidemment du point de vue
budgétaire qu’il faut chercher avant tout le caractère antisocial de la politique policière
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du Ministre Jambon et du Gouvernement Michel. On le sait, il faut recruter 1100
policiers par an pour compenser les départs naturels au sein de la police intégrée, et ce
sans parler de combler les trous dans le cadre. Les premières années de ce
gouvernement auront été marquées par un recrutement inférieur à cette norme, avant
un sursaut tardif poussant au relèvement de la norme de recrutement à 1600 personnes
par an. Malheureusement, il ne suffit pas de décréter cette norme plus élevée pour voir
apparaitre les policiers comme par magie. Leur formation est nécessaire avant qu’ils
n’arrivent sur le terrain ; certains profils sont aussi plus spécifiques et plus difficiles à
recruter… et à maintenir au sein de la police.
4. La Justice à Verviers - quels services dans quels bâtiments ?
Je reste extrêmement inquiet pour l’avenir de certaines institutions verviétoises.
•

Prison de Verviers

Le Gouvernement a annoncé la reconstruction d’une maison d’arrêt de 240 places en
complément d’un nouveau bâtiment à Lantin. Les travaux de démolition sont en cours mais
la présence de terres polluées risque de les retarder. La Régie des Bâtiments devra
débloquer de nouveaux moyens financiers pour le traitement de ces terres. Cette inscription
n’est pas actée. J’interpellerai le Ministre pour que les moyens financiers nécessaires soient
libérés dans les meilleurs délais pour ne pas reporter indéfiniment la réalisation de ce projet.
C’est moins de places que prévu : le Gouvernement précédent avait prévu une prison de 280
places.
Les prévenus ne seront plus incarcérés à Verviers, ce qui complique considérablement la
situation pour les familles des prévenus, le travail des avocats…
Les plans définitifs ne sont pas encore arrêtés. Des discussions sont en cours avec le CPAS de
Verviers pour l’achat d’une bande de terrain pour permettre l’amélioration de la sécurité et
l’accès de la future prison.

•

Palais de justice de Verviers

Le bâtiment T.Palm vient d’être livré à la Régie des Bâtiments. La Régie est maintenant
chargée de réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement. Les travaux pourront
débuter en janvier 2018, il faudra alors compter au moins 1 an pour leur réalisation. Le
budget de cette opération est estimé à 3 millions d’euros.
Il reste maintenant à envisager la restauration du Palais de Justice qui nécessitera des
montants importants pour que les services puissent réintégrer ce lieu. A ce jour, le
Gouvernement fédéral n’a pris aucune décision dans ce dossier !
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Au-delà de l’intérêt que je porte aux bâtiments, c’est l’avenir d’une justice de proximité,
dans le nouveau paysage judiciaire, voulue par le Gouvernement fédéral qui est en jeu. Je
suis convaincu que les dossiers du Palais de Justice et de la prison sont liés et qu’en enlevant
un élément, c’est l’ensemble du château qui s’écroule. Nous devons être assez persuasifs
pour sauver ces outils et, si des suppressions d’outils judiciaires sont prévues, elles doivent
se faire ailleurs ! La répartition des affaires entre les Palais de justice de Liège, HuyWaremme et Verviers entraîne une concentration de l’activité à Liège. A ce rythme, Verviers
risque de devenir un désert juridique.
Outre les affaires relevant de la compétence exclusive de chaque division, Liège a obtenu au
tribunal civil les affaires visant les marchés publics, celles relatives à la discipline des notaires
et huissiers de justice et celles ayant trait à la propriété intellectuelle. Au correctionnel, Liège
s’est vu octroyer les affaires économiques et financières, de droit pénal social et relatives à
la traite des êtres humains, outre celles touchant à l’extradition et aux mandats européens.
Verviers n’a obtenu que les affaires de droit pénal militaire. Quant à Huy, elle doit se
contenter des dossiers pénaux d’urbanisme et d’environnement, un magistrat reconnu pour
être spécialisé dans ces matières y étant déjà basé.
5. Soins de santé dans l’arrondissement de Verviers
Les enjeux liés aux soins de santé sont au cœur des priorités politiques depuis de
nombreuses années. L’équilibre entre, d’une part, un accès à des soins de qualité et aux
techniques de pointe pour l’ensemble de la population et, d’autre part, la maitrise des coûts
représente un défi majeur. Les nombreux intervenants actifs dans ce domaine peuvent avoir
des intérêts divergents et il revient à l’autorité publique de garantir que les parties les plus
fragilisées de la population puissent bénéficier des meilleurs soins à un coût raisonnable.
Le Gouvernement fédéral actuel remet en cause les fondements de notre système de
sécurité sociale et plus particulièrement le financement des soins de santé. Ce
gouvernement a tendance à considérer les malades comme des abuseurs et le budget des
soins de santé comme une variable d’ajustement pour le déficit budgétaire. L’ensemble du
secteur est soumis à des économies drastiques et les principes mêmes de solidarité et
d’égalité sont en péril. Que ce soit les pharmaciens, les infirmières, les médecins, les
hôpitaux, les mutualités, … Ils sont tous mis à la diète avec, in fine, des conséquences pour le
malade qui devra assumer une facture revue à la hausse. En 2017, on se retrouve avec un
milliard d’économies sur la sécurité sociale, dont 900 millions rien qu’en soins de santé. A
l’horizon 2019, le Gouvernement envisage une économie totale de 4 milliards dans le
secteur de la sécu. Pour cette année, il est prévu de réaliser 92 millions d’euros d’économies
dans le budget consacré aux hôpitaux
Notre arrondissement qui bénéficie d’un réseau dense d’acteurs des soins de santé
n’échappe pas à ces mesures d’économies et devra rapidement mener des structurations
plus poussées pour pouvoir assurer les mêmes services, voire à les améliorer, à une
population de plus de 280.000 personnes. L’ensemble des intervenants seront contraints à
privilégier le travail en réseau en prônant des collaborations poussées voire même des
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regroupements dans certains cas. Même avec un réseau riche, des partenariats avec des
structures extérieures à notre arrondissement seront indispensables pour les services où la
taille critique dépasse largement le cadre de notre bassin de soins.
Notre arrondissement compte 3 hôpitaux dans sa partie francophone (CHR Verviers, CHC StElisabeth Verviers et CRA Malmedy) et 2 pour sa partie germanophone (Eupen et St-Vith).
Les structures et les modes de gestion sont variés puisqu’on y retrouve des hôpitaux publics
et privés. Même s’ils sont administrés de manière différente, ces hôpitaux rencontrent
néanmoins des problèmes similaires. Le recrutement des médecins s’avère difficile et cette
pénurie pousse les rémunérations à la hausse. La concurrence voire les débauchages de
médecins ne sont pas rares dans le secteur.
Les besoins d’investissement sont énormes.
Pour faire face à ces défis multiples, nos hôpitaux n’auront d’autres choix que d’unir leurs
forces pour assurer des services performants que les patients sont en droit d’attendre. Des
collaborations existent déjà entre les hôpitaux de l’arrondissement de Verviers mais aussi
avec les hôpitaux de référence liégeois.
L’organisation de l’offre de services de soins de santé par bassins de vie va inévitablement
s’imposer. Dans notre région, le territoire de la Province de Liège peut être vu comme étant
un territoire pertinent avec une population d’un million d’habitants, des voies de
communication performantes entre les pôles hospitaliers et leur hinterland ainsi que la
présence d’un centre universitaire de pointe et de pôles de formations pour les métiers de la
santé.
Tout en confirmant la spécificité de chaque hôpital, la structuration à trois niveaux doit être
envisagée :
• Hôpitaux de proximité
• Hôpitaux à vocation régionale
• Hôpitaux de référence
Comme dit précédemment, des collaborations existent déjà entre hôpitaux au sein de la
Province de Liège. La plus récente concerne les hôpitaux germanophones d’Eupen et St-Vith
et le groupe CHC. Même si c’est une donnée importante, cet accord ne doit pas fermer la
porte à d’autres collaborations et surtout inciter les autres opérateurs à approfondir leurs
relations sur une base légale et un mode opératoire à définir entre eux.
La réforme en cours est un accélarateur de ce processus. Ce qui était souhaitable par le
passé risque, aujourd’hui, d’être imposé par un gouvernement fédéral qui vise surtout à
rationaliser les moyens financiers.
Pour notre arrondissement, différents scenarii sont envisagés mais des fondements
historiques, philosophiques, politiques ou territoriaux ont créé un paysage disparate, parfois
concurrentiel. Les rapprochements ne se feront pas naturellement et chacun devra accepter
de perdre une partie de ses prérogatives pour intégrer un réseau qui devra organiser en son
sein l’offre de services dans l’intérêt du patient. Dans l’attente de la fixation définitive des
normes, les différentes institutions doivent privilégier le dialogue et mettre en place des
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synergies pour anticiper les futures impositions du fédéral. Les clivages existants devront
sauter pour permettre l’émergence dans notre arrondissement un pôle hospitalier
performant.
Nous devrons veiller à conserver le maximum de services dans nos différents hôpitaux. Il ne
serait pas acceptable qu’une institution ferme une unité de soins spécialisés alors qu’il faut
au moins 30 minutes pour rejoindre l’hôpital qui accueillerait ces patients. Par exemple, fixer
la norme à 500 ou 600 accouchements par an pour conserver une maternité mettrait en
péril certains établissements de notre arrondissement. Si des normes chiffrées devaient être
retenues, le maintien de l’exception géographique sera une condition indispensable pour la
poursuite des activités liées à cette spécialité.
6. Elections communales
Bilan positif de la majorité IFR (MR+CDh) et PS+ depuis que nous collaborons (1er janvier
1995), soit 22 ans.
Des grand projets d’intérêt général ont été réalisés dans tous les domaines en maintenant
une fiscalité basse (7,1% IPP et 1900 PI) :
- Rénovation de l’hôtel de Ville
- Rénovation du Home Franchimontois
- Travaux dans différentes écoles, dont une toute nouvelle à Polleur
- Construction d’une nouvelle caserne des pompiers
- Construction d’un nouveau hall sportif
- Nouvelles infrastructures pour le football et le tennis
- Un centre culturel performant en ce compris le magnifique théâtre L’Autre Rive à
Polleur
- Aménagements et sécurisation des villages (Jevoumont, Winanplanche, Marché et
demain Polleur, Becco, Spixhe,…)
Nos priorités pour demain :
Rénovation de la piscine extérieure de Theux.
Rénovation de l’accueil touristique et liaison entre le Centre culturel, la Bibliothèque
et le CPAS.
- Mise en route du dossier de la salle culturelle polyvalante à Juslenville
- Intensifier le travail sur la sécurité en général. Nous avons mené une enquête qui
débouche sur des attentes concrètes de nos concitoyens. Ils demandent
notamment :
• des mesures en matière de lutte contre les excès de vitesse (ralentisseurs,
chicanes mais aussi des contrôles mobiles de radar).
• la réalisation rapide du plan de mobilité en intégrant une place importante aux
usagers faibles (cyclistes et piétons)
• la mise en place à l’Hôtel de ville d’une communication encore plus structurée
vers la population en particulier en ce qui concerne les travaux réalisés ou à venir.
-
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Pour les élections communales, je mènerai la liste PS+. Je serai candidat Bourgmestre 2018.
Il nous faut attendre le décret wallon sur les incompatibilités, lequel aura une incidence sur
l’avenir de Philippe Boury.
Je compte poursuivre mon action politique à Theux au-delà de la mandature 2018-2024. La
nouvelle génération sera amenée à jouer un rôle plus actif mais je continuerai quoiqu’il
arrive à défendre les intérêts de ma commune.

