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EN BREF

Examens d’entrée
1 044 étudiants peuvent commencer
les études de médecine ou de dentisterie
La seconde épreuve de l’examen d’entrée aux études de 
médecine et dentisterie en Fédération Wallonie-Bruxelles, 
qui s’est tenue le 4 septembre, a affiché un taux de réussite 
de 19,25 % (497 lauréats). Cela porte à un total de 1 044 
(dont 85 % de candidats médecins) étudiants retenus, en 
comptabilisant ceux qui avaient réussi en juillet. (Belga)
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Beauraing
Piéton mortellement 
fauché. Mais par qui ?
Un ressortissant français 
d’une trentaine d’années a 
été mortellement fauché dans 
la nuit de vendredi à samedi 
à Beauraing sur une route 
sans aucun éclairage. Un 
conducteur l’aurait renversé 
avant de prendre la fuite. 
Interpellé, le chauffeur 
suspecté a expliqué qu’il 
pensait avoir roulé sur un 
sanglier. La victime, couchée 
sur la route, pourrait aussi 
avoir été percutée plus tôt 
par une autre voiture. (Belga)

51
Arrestations 

administratives
Cinquante et une 

personnes ont été arrêtées 
administrativement en lien 

avec la marche de 
l’extrême droite interdite 

dimanche à Bruxelles. 
La police a agi de manière 

préventive, certaines 
informations indiquant 

que les intéressés 
voulaient “nettoyer” le 
quartier Nord et le parc 

Maximilien, où transitent 
de nombreux migrants.

Fraude à l’adoption
Sept fonctionnaires francophones visés
Sept fonctionnaires de la Communauté française sont 
cités à comparaître par le parquet fédéral dans le cadre 
d’une vaste fraude à l’adoption d’enfants congolais, 
rapportait samedi Het Nieuwsblad. Il leur est reproché 
d’avoir fermé les yeux sur des manipulations frauduleuses 
de dates de naissance et de photos d’enfants qui n’étaient 
pas orphelins. Julienne Mpemba est la figure principale 
dans le dossier. Cette Belgo-Congolaise de 41 ans est 
suspectée de trafic d’êtres humains. (Belga)

Namur
Deux policiers blessés dans une bagarre
aux Fêtes de Wallonie
Vendredi soir, deux policiers ont été blessés alors qu’ils 
intervenaient pour stopper une bagarre aux Fêtes de 
Wallonie, indiquait samedi le parquet de Namur. 
Quatre jeunes, qui leur ont porté des coups, ont été 
interpellés. Les suspects, nés en 1988, 1995, 1995 et 1996, 
ont été entendus. Comme ils sont déjà connus de la justice 
et que le dossier ne nécessite pas une mise à l’instruction, 
ils ont été directement cités à comparaître devant le 
tribunal correctionnel de Namur le 20 septembre. (Belga)

Pas d’autre choix que l’auto 
pour trois travailleurs sur dix
■ Les blocages entre 
Régions freinent l’essor 
vers une mobilité durable.

L a fin du “tout à la voiture”, 
ce n’est pas encore pour 
demain. D’après une étude 

de la Fédération des entrepri-
ses de Belgique (FEB) auprès 
d’un échantillon représentatif 
de la population belge, les em-
ployés peuvent encore diffici-
lement se passer de la voiture. 
Ce n’est pas qu’ils n’essayent 
pas de prendre des moyens de 
transport alternatifs, mais pour 
trois travailleurs sur dix, par 
exemple, l’accès à l’entreprise 
est uniquement possible en 
voiture. Si employeurs et em-
ployés font manifestement des 
efforts pour favoriser les alter-
natives à la voiture, les uns et 
les autres se renvoient tout de 
même la balle sur la responsa-
bilité du manque d’options. 

Ils s’entendent cependant sur 
un point : les (gros) problèmes 
de mobilité incombent au gou-
vernement, selon 90 % des em-
ployeurs et 73 % des employés.

“Cash for car” délaissé
“C’est l’un des principaux en-

seignements qui découle de ce 
constat : il y a en Belgique un 
manque flagrant de vision en 
termes de mobilité”, assène Pie-
ter Timmermans, CEO de la 
FEB. “On l’a vu avec l’idée d’un 
péage hier ; on le voit aujourd’hui 
avec l’idée de la taxe kilométri-
que. Quand une Région dit blanc, 
l’autre dit noir. On voit dans no-
tre étude que les alternatives in-

téressent, que le ‘budget mobilité’ 
mis sur pied par les partenaires 
sociaux ensemble est connu, mais 
que le pas n’est pas encore fran-
chi. Parce qu’il y a ce manque de 
vision pour une mobilité plus du-
rable, mais aussi parce que cha-
cun tire la couverture à soi.”

Les formules combinées et les 
packages flexibles des sociétés 
de leasing ou le système “cash 
for car” (du cash en échange de 
la remise de la voiture de so-
ciété) sont déjà 
relativement 
bien connus des 
employeurs (et 
utilisés par 
moins de 10 % 
des employés...), 
qui sont cepen-
dant très peu 
nombreux à y 
recourir. Ainsi, 
seul un em-
ployeur sur dix 
recourt au système “cash for 
car” et, pour ce qui est des pac-
kages de leasing flexibles, c’est 
seulement un sur vingt. 

En revanche, plus de la moi-
tié des employeurs proposant 
des voitures de société permet-
tent à leurs collaborateurs 
d’opter pour une voiture à car-
burant alternatif.

Problème de concertation
“On se rend compte que les ef-

forts ne sont pas suffisants : les 
flottes de voitures de société ont 
beau être de plus en plus vertes, il 
est évident qu’il faut davantage 
de transports alternatifs, pour 
des questions de santé, environ-
nementales, de temps, etc.” Un 
Belge perd en moyenne 
44 heures dans les embou-

teillages chaque année, rap-
pelle la FEB. “Mais cela demande 
des efforts en termes d’investisse-
ments, et pas seulement en in-
frastructures, pour aller plus loin 
dans la mobilité durable. Peut-
être que les politiques fiscales ne 
sont pas non plus adaptées”, 
poursuit Pieter Timmermans.

Le message est lancé, à l’aune 
de la Semaine de la Mobilité 
qui s’annonce dès ce lundi. Le 
hic ? Les divergences de vue ré-

currentes entre 
Régions sur la 
plupart des su-
jets “mobilité”. 

Dernier recours
“Cela ne peut 

plus durer”, es-
time le patron 
de la FEB. “Je 
pense qu’une re-
fédéralisation de 
cette matière 

n’est pas une bonne idée, cela 
prendrait trop de temps, mais 
par contre, en cas de conflit per-
sistant entre Régions sur ces 
questions, quand les ministres 
concernés ne parviennent pas à 
s’entendre, il faudrait qu’un ar-
bitre puisse décider. Le Premier 
ministre, en dernier recours, de-
vrait pouvoir arbitrer. C’est 
d’autant plus nécessaire que la 
crédibilité de la Belgique est en 
jeu. Regardez ce qu’il se passe en 
matière de climat ; on ne consulte 
même plus la Belgique parce 
qu’on sait que les Régions ont des 
avis différents sur les questions 
climatiques. C’est regrettable. 
Cela doit fonctionner différem-
ment…”, conclut Pieter Tim-
mermans.

François Mathieu

Pieter Timmermans
CEO de la FEB
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Le nombre de Belges qui se rendent
à vélo au travail a doublé en cinq ans

P lus d’un travailleur sur dix en Belgique 
(13 %) a enfourché régulièrement son vélo 
pour effectuer le trajet domicile-lieu de tra-

vail l’an dernier. Ils sont ainsi deux fois plus qu’il 
y a cinq ans, selon une étude du prestataire de 
services RH Acerta publiée dimanche à l’occa-
sion de la Semaine de la Mobilité. L’étude se base 
sur les données réelles de travailleurs en service 
auprès de plus de 40 000 employeurs issus du 
secteur privé, auquel appartiennent aussi bien 
des PME que des grandes entreprises.

D’après Acerta, le Belge à vélo est âgé en 
moyenne de 41 ans et 4 mois, et parcourt 
9,4 km pour se rendre au travail. C’est là une 
augmentation de plus de 2 km par rapport à 
2013, notamment grâce au vélo électrique.

Les cyclistes les plus enthousiastes sont les Fla-
mands : 15,24 % d’entre eux se déplacent en ef-
fet régulièrement de la sorte pour aller au bou-
lot ou en revenir. Un taux qui a plus que doublé 
en cinq ans. Ils ne sont par contre que 0,9 % à le 
faire au sud du pays (contre 0,5 % en 2013). Ce 
qui est plutôt logique vu les plus grandes distan-
ces et les dénivelés, analyse le prestataire de ser-
vices RH. Bruxelles se trouve entre les deux avec 
3,73 % des travailleurs régulièrement à vélo 
(2,0 %).

L’augmentation de 6 % à 13 % des travailleurs à 
vélo s’applique à toutes les catégories d’âge, à 
l’exception des plus âgés (+ de 63 ans). Mais les 
50 ans et plus roulent donc encore aussi souvent 
à vélo que les moins de 35 ans. (D’après Belga)


