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C ’est un symbole : le parc éolien wal-
lon a franchi l’année dernière le

cap du gigawatt de puissance installée
(1.036,1 mégawatts pour être précis),
équivalente à celle… d’un réacteur nu-
cléaire. C’est ce qui ressort des derniers
chiffres rassemblés par l’Apere, l’ASBL
de promotion des énergies renouve-
lables, à la demande d’Edora, la fédéra-
tion des entreprises du secteur. Pour la
première fois depuis le début de la dé-
cennie, plus de 100 nouveaux MW
d’énergie éolienne ont été installés au

sud du pays en douze mois, avec 45
nouveaux « moulins » plantés dans le
sol wallon.

« Cent nouveaux MW par an, c’était
la cadence minimum d’installation sou-
haitée par le précédent gouverne-
ment », rappelle Fawaz Al Bitar, direc-
teur général d’Edora. Un rythme néces-
saire pour atteindre respectivement en
2020 et 2030 une production de 2.437
et 4.134 GWh/an (correspondant à une
puissance installée de 1.150 et 1.950
MW), telle que fixée dans la « Pax eolie-
nica ». « Pour 2020, l’objectif est attei-
gnable (NDLR, la Wallonie a produit
2.279 GWh l’an dernier), mais pour
2030, ça va dépendre des mesures qui
seront prises par le nouveau gouverne-
ment », précise le directeur d’Edora,
pour qui la Wallonie conserve beau-
coup d’attractivité pour l’industrie éo-
lienne. Pour preuve, « il y a 2.920 MW
de projets dans le pipeline, contre
1.850 MW en 2017 », note-t-il.

300 MW bloqués au Conseil d’Etat
Des projets qui n’en sont pas tous au
même stade d’avancement. La plus
grosse partie (1.810 MW) est pour l’ins-
tant soumise à étude d’incidences ou

La Wallonie a dépassé le gigawat
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Il y a 440 éoliennes au sud du pays,
dont 45 qui ont commencé à
tourner en 2019. La fédération Edora
souhaiterait renforcer le rythme de
croissance. Et propose une « Pax
eolienica II » au gouvernement
wallon.

A-S L., E.BL, AVEC AFP

L e cap des 2.000 personnes infec-
tées par le nouveau coronavirus a
été franchi en Chine ce di-

manche, tandis que 56 personnes sont
décédées. A l’international, la crainte
d’une propagation se répand, pour le
moment, davantage que les cas réels.
Les Etats-Unis ont été les premiers à
annoncer qu’ils allaient procéder à
l’évacuation de leur personnel diploma-
tique et d’autres ressortissants améri-
cains bloqués à Wuhan, cette ville de
11 millions d’habitants, foyer de l’épi-
démie. Dans la foulée, le Japon, qui re-
cense quatre cas de coronavirus, a aussi
communiqué qu’il allait envoyer des
avions sur place pour rapatrier ses res-
sortissants. Le gouvernement français a
également annoncé le rapatriement
prochain des Français qui le souhaitent
de la zone d’épidémie du coronavirus en
Chine, alors que six cas suspects sont
toujours à l’étude en France. Trois cas
ont été confirmés dans l’Hexagone,
deux hospitalisés à Paris et un à Bor-
deaux. Si les principaux intéressés se
portent bien, la crainte d’une propaga-
tion du virus est prise au sérieux. Same-
di soir, la Direction générale de la santé
(DGS) avait également annoncé la mise
en place d’une « équipe médicale d’ac-
cueil » à l’aéroport de Roissy permet-
tant la prise en charge des personnes
qui présenteraient des symptômes
d’une infection par coronavirus. 

Une réunion européenne ce lundi
à Pékin
Côté belge, on reste vigilant, mais pru-
dent. Une réunion de la délégation eu-

ropéenne à Pékin est prévue ce lundi,
précise le porte-parole des affaires
étrangères. Objectif : évaluer la
meilleure façon de répondre aux de-
mandes d’extradition des différents
pays, en coopération avec les autorités
chinoises, ainsi que réfléchir aux éven-
tuelles mesures à prendre. « En fonc-
tion des conclusions de cette réunion,
nous prendrons des décisions », pour-
suit Arnaud Gaspart. « Nous recevons
des appels de ressortissants belges qui
nous demandent si quelque chose est
organisé, à l’instar de la France. » Reste
que la communauté belge présente dans
la région de Wuhan est a priori bien
plus réduite que la communauté fran-
çaise. « Les chiffres fluctuent, en fonc-
tion des personnes connues de notre
ambassade, des voyageurs qui s’étaient
enregistrés sur “Travellers on line” et de
ceux qui se signalent maintenant. »
Mais on n’excéderait pas une douzaine
de personnes.

A l’international, 
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Une réunion
de coordination
européenne a lieu 
ce lundi à Pékin pour
décider d’éventuelles
mesures à prendre.
Côté belge, tout 
le dispositif est mis en
place. Les experts se
veulent rassurants. 

EUTHANASIE

Geens suggère
d’examiner
davantage
la notion 
de « souffrance
psychique
insupportable »

Le ministre de la Justice, Koen Geens
(CD&V), a plaidé dimanche pour une
évaluation de la législation sur l’euthana-
sie et en particulier pour examiner da-
vantage la notion de « souffrance psy-
chique insupportable » qu’elle prévoit et
qui devrait, selon lui, être mieux décrite.
Le CD&V réclame de longue date – mais
plus particulièrement depuis 2017 – une
évaluation de la loi du 28 mai 2002
dépénalisant l’euthanasie dans certaines
conditions.
Cette législation est susceptible d’être
améliorée, a affirmé M. Geens lors de
l’émission De Zevende Dag de la VRT
alors que se tient devant la cour d’assises
de Flandre-Orientale à Gand, depuis le
14 janvier et jusqu’à la fin du mois, le
procès de trois médecins accusés de ne
pas avoir respecté en 2010 les conditions
légales pour l’euthanasie d’une femme
de 38 ans. Accusés d’empoisonnement,
ils encourent la réclusion à perpétuité.
« Le désespoir médical est une question
qui doit être un peu mieux réglée par le
législateur », a souligné le ministre. Selon
lui, l’expression de « souffrance psy-
chique insupportable » doit peut-être
être examinée par le législateur de ma-
nière à faciliter son interprétation par la
jurisprudence.
Pour M. Geens, le procès en cours à
Gand démontre une nouvelle fois que la
cour d’assises n’est pas le lieu idéal pour
juger des affaires pénales.
« Il n’y a pas de sanctions prévues dans la
loi sur l’euthanasie, mais on se retrouve
soudainement dans un(e situation de)
meurtre ou même dans des circons-
tances aggravantes de meurtre par
empoisonnement », a-t-il souligné, en
rappelant son plaidoyer en faveur d’une
évaluation de la loi. BELGA

MANIFESTATION

Charleroi : la police
charge des militants
antifascistes
Après la violence de la répression policière du week-
end à Gilly, c’est la consternation à Charleroi : les té-
moins – et victimes – de la scène ne comprennent pas
pourquoi les forces de l’ordre ont donné l’offensive, et
recouru à des moyens qualifiés de disproportionnés.
« Opposés à la tenue d’un congrès d’un nouveau parti
d’extrême droite, nous avons formé une chaîne hu-
maine sur la voie publique pour entraver le passage de
militants fascistes », rapporte Adeline Baudson, secré-
taire régionale du MOC Charleroi-Thuin. « Nous n’étions
pas menaçants et nous nous tenions immobiles, paci-
fiques, quand la police nous a chargés. Je me suis pris
une dose de gaz lacrymogène à bout portant, puis il y a
eu des coups de matraque, avant l’intervention d’une
autopompe. »
Plusieurs syndicalistes et parlementaires confirment.
Vincent Pestieau, secrétaire fédéral de la FGTB carolo,
Roberto D’Amico, député PTB, disent n’avoir jamais
connu un tel déchaînement de violence. Etaient aussi
présents Latifa Gahouchi, députée wallonne PS, Thierry
Baudson, à la tête de l’interrégionale wallonne de la
FGTB, Jean-Pascal Labille, patron de Solidaris. Ce der-
nier déplore l’absence de dialogue. « Nous avons été
gazés après la première sommation », affirme-t-il. « Ce
qui me gêne, c’est que cette violence risque d’engen-
drer d’autres violences. » Il y a eu un blessé.
Dans l’attente des éclaircissements que le bourgmestre
Paul Magnette (PS) s’est promis à apporter au terme
d’un rapport commandé à la police, les opposants à
l’extrême droite exigent des sanctions et des excuses
publiques.
Porte-parole de la zone de police de Charleroi, David
Quinaux livre une lecture contradictoire : pour lui, « les
consignes connues des participants à la manifestation
ont été appliquées à la lettre. Elles avaient été précisé-
ment cadrées avec le cabinet du bourgmestre. Nos
équipes ont adressé quatre avertissements avant de
faire usage de la force, nous devions intervenir pour
une bagarre qui venait d’éclater. » David Quinaux fait
état de la présence « d’un groupuscule d’antifascistes
cagoulés et portant des gants de frappe, venus pour
chercher l’incident et en découdre ». Ce qui aurait fait
monter la tension.DIDIER ALBIN

JUSTICE

Prostitution forcée d’une
mineure : un 9e suspect
sous mandat d’arrêt
Un neuvième suspect a été placé sous mandat d’arrêt
dans le cadre de l’exploitation d’une mineure française
forcée à la prostitution, a indiqué La Capitale. L’informa-
tion a été confirmée par le parquet de Bruxelles.
Selon plusieurs médias, la jeune fille de 16 ans avait
fugué fin novembre après une dispute à l’école. Avec
son petit-ami français, elle était venue à Bruxelles.
Début décembre, ce dernier l’avait « vendue » pour de
l’argent et de la drogue à des membres d’une bande
urbaine de St-Gilles. La jeune fille aurait alors été forcée
de se prostituer, dans le sous-sol d’une maison à Uccle
et dans divers hôtels.
Selon l’enquête, d’autres jeunes filles françaises au-
raient été victimes de la même bande. L’enquête en
cours doit permettre de les identifier. BELGA
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lement bloqués devant le Conseil
d’Etat », constate le directeur qui dé-
plore l’attitude de la haute juridiction
administrative. « Elle est clairement
sortie de son rôle en rendant plusieurs
décisions basées sur l’opportunité des
projets, ce qui a laissé croire aux oppo-
sants qu’ils pouvaient aller de plus en
plus loin dans leurs requêtes », détaille-
t-il. « Et du coup, le Conseil d’Etat est
pris dans un engrenage ». Avec plu-
sieurs organisations sectorielles, Edora

en appelle donc au (futur) gouverne-
ment fédéral pour qu’il introduise « un
délai de rigueur de six mois pour que le
Conseil d’Etat rende sa décision
(NDLR, contre 2 à 3 ans en moyenne
actuellement) ».

Autre demande, adressée à l’adminis-
tration wallonne celle-là : assurer une
plus grande sécurisation juridique des
permis en intégrant au maximum la ju-
risprudence du Conseil d’Etat « pour
offrir le moins de prise possible après la

délivrance », explique Fawaz Al Bitar,
qui s’inquiète toutefois de la division
des compétences dans l’octroi des per-
mis entre la ministre wallonne Céline
Tellier (Ecolo, Environnement) et son
collègue Willy Borsus (MR, Urba-
nisme), là où un seul ministre (CDH,
Carlo Di Antonio) couvrait les deux vo-
lets sous la précédente législature.

Vers une « Pax eolienica II » ?
De manière générale, Edora demande
au gouvernement wallon de traduire en
actes les bonnes intentions affichées
dans la déclaration de politique régio-
nale, de sorte à transformer le bon ré-
sultat « conjoncturel » de 2019 en une
« reprise structurelle ». 

Et notamment la volonté d’utiliser
« les technologies les plus perfor-
mantes ». Cela veut dire des éoliennes
plus grandes. 

Aujourd’hui, les critères de distance
entre l’éolienne et l’habitation la plus
proche (quatre fois la hauteur de l’éo-
lienne) rendent quasi-impossible l’érec-
tion d’éoliennes de plus de 150 mètres
sur le territoire wallon. « Utiliser une
éolienne de 180 mètres permet de dimi-
nuer les coûts de production – et donc

la hauteur des subsides publics – et
d’augmenter la production de 30 % »,
assure Fawaz Al Bitar. « On pourrait at-
teindre la même production avec moins
d’éoliennes ». Edora demande donc une
révision des critères de distance, propo-
sant de fixer le seuil de distance à 600
mètres, quelle que soit la hauteur de
l’éolienne.

Les dossiers ne manquent pas sur les-
quels le directeur général aimerait
avancer : les contraintes aéronautiques
et radars (notamment la libération de
certaines zones d’entraînement mili-
taire), l’accès aux données cadastrales,
les conditions sectorielles éoliennes, les
coûts de raccordement au réseau, taxa-
tion communale… Autant de sujets
qu’Edora souhaiterait intégrer dans une
« Pax eolienica II », qui permettrait,
comme dans sa première mouture,
« d’avancer dans un cadre avec des
échéanciers fixes ». 

« La Pax I était une bonne pratique »,
souligne Fawaz Al Bitar. « Il y avait une
dynamique, mais tous les sujets n’ont
pas été vidés. Une deuxième Pax per-
mettrait de faire avancer certaines
choses qui n’ont pas abouti et peut-être
en ajouter d’autres ».
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fait l’objet d’une demande de permis
(307 MW). Tous n’aboutiront évidem-
ment pas, d’autant que certains projets
sont mutuellement exclusifs, puisqu’ils
visent les mêmes emplacements. « Mais
ce sont des projets sérieux, dans les-
quels les développeurs croient puis-
qu’ils y investissent les coûts d’une
étude d’incidence, ce qui représente
quand même de l’ordre de 100.000 eu-
ros », explique Fawaz Al Bitar.

Par contre, Edora s’inquiète du
nombre de projets faisant l’objet de re-
cours (458 MW). « Plus de 300 MW
qui ont obtenu leur permis sont actuel-

En ce qui concerne les aspects scienti-
fiques et médicaux, le Centre européen
de prévention et de contrôle des mala-
dies (ECDC) dialogue constamment
avec l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). Si le coronavirus actuel est
plus contagieux que le Sras, qui avait
provoqué 774 morts dans le monde en
2002-2003, il semble par contre moins
puissant. Son taux de mortalité n’est en
effet que de 3 %, contre 10 % pour le
Syndrome respiratoire aigu sévère
(Sras). Mais il est impossible de prédire
l’ampleur que pourrait avoir ce virus en
Europe. « Il est trop tôt pour le dire »,
tempère Marc Van Ranst, épidémiolo-
giste à la KULeuven. « Les cas détectés
hors de Chine sont pour l’instant limités
et le “lockdown” imposé à la région di-
minue la transmission vers d’autres
pays, mais jamais à 100 %. Par ailleurs,
si les autorités chinoises communiquent
de façon transparente sur les 2.000 cas
recensés, elles ne disent pas combien il y

a de cas non confirmés. Leurs mesures
drastiques me laissent penser que la si-
tuation est peut-être plus inquiétante
que ce qu’elles nous disent. Dans tous
les cas, nous devons être préparés. »

« On est prêt »
Et, de ce point de vue, les experts se
veulent rassurants pour ce qui concerne
la Belgique. L’épidémie de Sras en
2002-2003 avait donné lieu, en 2004, à
la création de centres de référence pour
les maladies hautement contagieuses
respiratoires : le CHU Saint-Pierre à
Bruxelles et l’hôpital universitaire d’An-
vers. Un cas suspect a d’ailleurs été pris
en charge ce samedi, à Saint-Pierre,
avant que l’analyse de l’échantillon ne
révèle que la personne était « simple-
ment » atteinte d’une grippe. Pour
Charlotte Martin, infectiologue au
CHU Saint-Pierre, cette fausse alerte
démontre l’efficience du plan mis en
place. « On a une définition précise du

moment où on doit penser à un corona-
virus. A partir du moment où les deux
volets – des symptômes proches de la
grippe et un retour de Chine endéans
les deux dernières semaines ou un
contact avec un cas confirmé – sont
réunis, ce qui était le cas pour ce pa-
tient, on se doit de réagir comme on l’a
fait : isoler le patient (dans une
chambre munie d’un filtre purificateur
d’air) et faire tous les tests nécessaires
(dont les résultats ont été envoyés au la-
boratoire de référence de la KULeuven)
jusqu’à confirmation ou infirmation du
diagnostic. » La spécialiste se montre
donc rassurante : « En Belgique, il n’y a
pas de raison de paniquer. Le personnel
de santé de première ligne est prêt et a
priori, on sait quoi faire pour juguler la
transmission. On est beaucoup plus
préparé que lorsque l’épidémie de Sras
est apparue, il y a 18 ans. Saint-Pierre
est entre-temps devenu un centre de ré-
férence. On a des plans et on est prêt. »

on guette tout signe
u coronavirus 

« En Belgique, il n’y a pas de raison de paniquer. Le personnel de santé de première ligne est prêt et a priori, on sait quoi
faire pour juguler la transmission », assure une spécialiste. © EPA
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A lors que l’infectiosité du nouveau
coronavirus se « renforce » en

Chine, les cas en Europe restent pour
l’heure très limités. Seuls trois cas ont
été confirmés en France. En Belgique,
l’hôpital de référence, Saint-Pierre, à
Bruxelles, a fait face à une fausse alerte
ce week-end. Concrètement, comment
reconnaître les symptômes ? Et que
faire en cas de suspicion d’une infec-
tion ? Le professeur Marc Van Ranst,
épidémiologiste à la KULeuven, fait le
point.

1
Quels symptômes ?
Le coronavirus survient avec un très
mauvais timing, constate Marc Van
Ranst. Les symptômes sont en effet si-
milaires à ceux de la grippe (or l’épi-
démie de grippe est, elle, bien à nos
portes) : fièvre, toux, problèmes pour
respirer. Si l’on revient de Chine et
qu’on présente de tels symptômes, il
s’agit d’alerter son médecin.

2
Où aller ?
« Nulle part ! », insiste l’épidémiolo-
giste. « Il ne faut surtout pas aller aux
urgences ou à l’hôpital, pour ne pas ris-
quer de contaminer d’autres per-
sonnes. » Marc Van Ranst conseille plu-
tôt de contacter son médecin traitant,
qui va lui-même venir effectuer un frot-
tis et envoyer l’échantillon directement
à la KULeuven, où se trouve le labora-
toire spécialisé. Le test prend alors
entre quatre heures et quatre heures
trente.

3
Comment protéger ses proches ?
Dans l’attente des résultats du labora-
toire, mieux vaut rester le plus isolé pos-
sible. Ne pas sortir de chez soi, demeu-
rer confiné dans une pièce. Si la per-
sonne s’est quand même rendue à l’hô-
pital, elle sera aussi placée dans une
chambre séparée. Au CHU Saint-
Pierre, une chambre d’isolement avec
de l’air purifié est prévue.

4
Quid si le diagnostic se confirme ?
Si l’analyse de l’échantillon révèle qu’il
s’agit bien d’un coronavirus et non
d’une simple grippe, comme c’était le
cas du patient de Saint-Pierre isolé ce
week-end, le médecin traitant alerte
l’inspecteur d’hygiène. Il en existe un
par province. Comme les autres
maillons de la chaîne, ils sont tous par-
faitement informés de la marche à
suivre. C’est cet inspecteur d’hygiène
qui décide, en fonction des conditions
cliniques du patient, de le transférer à
l’hôpital. Les Wallons et les Bruxellois
seront transportés au CHU Saint-Pierre
et les Flamands à l’hôpital universitaire
d’Anvers, les deux centres de référence
du pays. La Belgique dispose d’ambu-
lances spécialisées, dont l’équipement
permet d’éviter tout contact avec
d’autres personnes. « C’est un peu spec-
taculaire, mais nécessaire », admet
Marc Van Ranst.

5
Et après ?
Le patient ou la patiente sera pris en
charge au sein du service spécialisé. Les
experts se veulent rassurants, rappelant
que le taux de mortalité (2 à 3 %) est
faible par rapport au SRAS, le syn-
drome respiratoire aigu sévère (10 %)
ou au Mres, le coronavirus du Moyen-
Orient (30 %). « Le risque de mortalité
dépend de la santé des patients », rap-
pelle Marc Van Ranst. « Les patients
âgés présentent un risque plus élevé,
par exemple. » Actuellement, les trois
cas confirmés en France se portent bien.
En Belgique, le laboratoire de la KU-
Leuven reçoit des échantillons de cas
suspects, mais, pour le moment, aucun
test n’a encore donné de résultat positif.

Il n’y a donc pas lieu de céder à la pa-
nique. « Je sais que beaucoup de Belges
s’inquiètent. Il est donc important de
donner des renseignements à la popula-
tion et de dire que la Belgique et les
autres pays européens prennent cela
très au sérieux, pour éviter qu’on ne soit
pas préparé si une éventuelle épidémie
commençait ici. »

symptômes « Ne vous rendez pas
à l’hôpital »


