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Le gouvernement fédéral va lancer un cahier des charges pour trouver un partenaire
extérieur qui l’aide à tirer les leçons de la gestion des inondations.
Ils étaient quatre ministres, ce mardi à la Chambre pour faire le point sur la gestion fédérale
des inondations qui ont frappé la Wallonie mi-juillet. Le Premier ministre Alexander De
Croo(Open Vld), qui devait se rendre à un sommet en Slovénie, est parti rapidement après
son intervention. Restaient le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), la
ministre de la Défense Ludivine Dedonder (PS) et la ministre de l’Intérieur Annelies
Verlinden (CD&V) pour répondre aux questions des parlementaires.
La ministre de l’Intérieur s’était déjà expliquée devant le Parlement le 1er septembre. Le sujet
avait également été abordé en commission Défense et en commission Santé. Mais les
parlementaires avaient encore beaucoup de questions. Et surtout, la plupart d’entre eux ont
souligné la nécessité de tirer les leçons des terribles événements de mi-juillet. "Il est
nécessaire d’améliorer notre capacité de réaction et la formulation de notre manière de
concevoir le sauvetage", a insisté Daniel Bacquelaine (MR). "On parle de 182 à 374 militaires
par jour sur le terrain, alors que nous avions besoin de milliers de personnes. Et quand le
Centre de crise fédéral est entré en scène, le 15 juillet, la partie était jouée."

Pas de plan d'évacuation en cas d'inondation
Le gouvernement De Croo, qui avait déjà prévu antérieurement un marché public
pour procéder à une analyse approfondie de la très contestée réforme de la protection
civile menée par le précédent gouvernement, va adapter le cahier de charges pour tenir
compte de ce qui s’est passé durant les inondations. "Nous allons également lancer un
cahier des charge dans les semaines à venir pour une 'commission d’apprentissage', a
expliqué Annelies Verlinden. Nous avons besoin d’une évaluation de la gestion de la crise."
De nombreuses questions vont être examinées, notamment l’absence de plan d’évacuation
national en cas d’inondation, ou la façon dont fonctionne Be Alert.
La ministre a promis d’associer le Parlement à ces travaux, en lui présentant, dans les
deux cas, un rapport intermédiaire, et en faisant appel aux parlementaires pour qu’ils
suggèrent des améliorations en matière de gestion de crise. Insuffisant pour l’opposition, au
sein de laquelle plusieurs partis réclament une commission d’enquête fédérale. Dans la
majorité, certains évoquent une commission spéciale. Le Parti socialiste plaide, lui, pour une
commission de suivi de l’action du gouvernement fédéral suite aux inondations.

