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sureurs.  Les  critères  utilisés
pour  fixer  les  tarifs  seraient
désormais  le  nombre  d’acci
dents en tort, le type de véhi
cule  utilisé,  le  nombre  de  ki
lomètres  parcourus.  Et
l’assureur  ne  pourrait  plus
discriminer  le  prix  selon
l’âge,  le  sexe,  la  profession,
l’origine ethnique, la nationa
lité ou le domicile.

Le  système  de  bonusmalus
uniforme  avait  été  supprimé
en  2004  sur  injonction  de  la
Commission  européenne  qui
considérait  que  ce  système
était  contraire  aux  règles  de
concurrence. Mais en 2007, la
Cour européenne de justice a
invalidé  l’analyse  de  la  Com
mission  européenne.  Il  est
donc  possible  de  revenir  au
système  bonusmalus  basé
sur la conduite. « La France et
le Luxembourg y sont d’ailleurs
revenus »,  épingle  Fabienne
Winckel.  ■

« C’est  inacceptable  qu’il  y  ait
de  telles  différences  entre  les  as
surés et en particulier cette stig
matisation  des  jeunes  conduc
teurs », explique la députée PS
Fabienne  Winckel.  Actuelle
ment,  bien  souvent,  les  pa
rents  des  jeunes  conducteurs
prennent  en  leur  nom  l’assu
rance  pour  réduire  le  coût.
Mais ce n’est pas toujours pos
sible  et  ce  n’est  vraiment  ni
idéal ni équitable.

« Par  rapport  à  la  protection
des consommateurs, c’est impor
tant  pour  nous  de  revenir  à  un
système  dont  le  conducteur  a  la
maîtrise  et  basé  sur  sa  con
duite »,  explique  encore  Fa
bienne  Winckel.  « On  espère
avec  cette  mesure  arriver  à  une
baisse  des  prix  des  assurances.
En  plus,  ça  peut  inciter  à  faire
attention à sa conduite. »

Le  PS  veut  donc  qu’une
même  échelle  bonusmalus
soit  utilisée  pour  tous  les  as

conducteur.  Le  PS  a  déposé
une  proposition  de  loi  pour
rétablir une échelle de bonus
malus  unique  pour  tous  les
assureurs et interdire une dis
crimination des prix sur base
de critères dont le conducteur
n’a pas  la maîtrise.

différence.
Depuis  2004,  le  calcul  de  la

prime  varie  en  fonction  des
assureurs.  Il  n’est  plus  lié  au
comportement  du  conduc
teur.  Il  se  base  sur  l’âge  et  le
domicile,  des  critères  indé
pendants  de  la  volonté  du

● C a t h e r i n e  E R N E N S

L es  primes  moyennes  pour
les  assurances  auto  ont
augmenté  de  près  de  7  %

depuis  l’abandon  du  système
de  bonusmalus,  selon  une
étude de TestAchats. Pour les
jeunes  conducteurs,  c’est
bien  pire.  Leur  prime  a  aug
menté  de  15  à  20  %  en
moyenne.  Ainsi,  si  le  coût
moyen  d’une  RC  auto  s’élève
à 300 €, pour  les 1829 ans ce
coût  moyen  se  situe  en
moyenne à 662€, soit 35 % d e

PROPOSITION DE LOI

Les assurances auto sont discriminatoires

Si le coût moyen d’une RC auto s’élève à 300 €, pour les 18-29 ans ce 
coût moyen se situe en moyenne à 662€, soit 35 % d e différence.
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Au  total,  vingt  et  une  per
quisitions  ont  été  menées
simultanément  ce  lundi

dans tout le pays : dix à Ostende
et  deux  à  Bredene,  à  la  Côte ; 
une à Jabbeke ; deux à Anvers ; 
cinq  à  Louvain ;  et  une  à  Na
mur.   Deux  groupes  distincts,
qui avaient des liens entre eux, 
étaient  visés,  d’où  la  décision 
d’agir  partout  au  même  mo
ment. Les policiers ont procédé
à de nombreuses saisies, et seize
personnes ont été interpellées.

Deux  d’entre  elles,  intercep
tées en Flandre Occidentale ont 
été  placées  sous  mandat  d’ar
rêt ; et trois autres mandats ont
été délivrés à l’encontre de trois
autres  suspects,  qui  ont 
échappé aux enquêteurs. À An
vers,  quatre  personnes  arrêtées 
ont été remises en liberté après
audition « dans l’attente des suites
ultérieures  de  l’instruction »,  si
gnale le Parquet fédéral.

Les  autorités  fédérales  se  ré
jouissent  :  le  Premier  ministre, 
Charles  Michel  (MR),  « salue  le 
travail acharné des services de po
lice et de justice qui ont, une fois en
core,  démontré  la  pleine  mobilisa
tion  et  l’entière  détermination  des 
autorités à combattre sans relâche 
le  terrorisme ».  « La  lutte  contre

l’extrémisme  violent  est  et  reste 
l’une  de  nos  priorités  absolues » 
renchérit  le  ministre  NVA  de
l’Intérieur,  Jan  Jambon.  Leur 
collègue  de  la  Justice,  Kœn
Geens (CD&V), souligne « la col
laboration  intense  et  excellente »
entre  police  et  justice,  et  salue 
l’efficacité de la législation con
troversée,  relative  aux  « métho
des spéciales de recherche ».

Attentat en préparation ?

Ces  perquisitions  découlaient
d’une instruction judiciaire me

née  par  un  juge  d’instruction 
spécialisé  en  matière  de  terro
risme  à  Anvers  (division  Mali
nes), et d’une autre  instruction 
menée  par  un  juge  d’instruc
tion,  également  spécialisé  en
matière  de  terrorisme,  de  Flan
dre Occidentale.

La  première  instruction,
ouverte  le  23  janvier,  porte  sur 
l’implication  possible  d’un
groupe de Tchétchènes de la ré
gion de Louvain dans  la prépa
ration  d’un  attentat  en  Belgi
que. Quatre suspects font partie

de  la communauté tchétchène, 
tout comme un cinquième, qui
réside à Namur. Le sixième sus
pect  identifié  dans  ce  dossier 
habite  lui  aussi  dans  la  région
de  Louvain,  mais  est  belge  :  se
lon  le  Parquet  fédéral,  il  « s’est
probablement  joint  au  djihad  en 
Syrie ou en Irak ».

Pour  les  identifier,  les  enquê
teurs ont collaboré étroitement
avec  les  autorités  américaines 
afin  de  pouvoir  contrôler  la 
communication  par  Whatsapp 
« utilisée à de nombreuses reprises 
par les prévenus ».

Retour de Syrie

L’autre instruction judiciaire a
été  ouverte  le  18  février  à  la
suite du retour en Belgique d’un
Ostendais blessé lors de sa parti
cipation au djihad en Syrie.

Là aussi, l’enquête porte sur le
milieu  du  djihadisme  tchét
chène. Elle a révélé que des per
sonnes  en  Belgique  ont  été  en
couragées  à  participer  à  des
combats  :  plusieurs  personnes 
citées  dans  le  dossier,  principa
lement  domiciliées  à  Ostende 
ou à Bredene, auraient été acti
ves en Syrie, notamment autour
d’Alep  et  elles  auraient  proba
blement participé aux combats.

Parmi les individus qui ont en
couragé des Belges à combattre,
figurent  des  Tchétchènes  « qui 
ont eu une formation et ont acquis 
de  l’expérience entre autres en Sy
rie, en Tchétchénie et en Afghanis
tan »,  selon  le  parquet  fédéral.
« Leur  implication  était  orientée
vers  les  groupes  terroristes  Jabhat 
al Nusra et l’Émirat du Caucase »,
précise la même source. ■

JUDICIAIRE

Le djihadisme tchétchène cerné
Vingt et une perquisitions 
menées ce lundi dans 
tout le pays et seize 
personnes interpellées : 
le milieu djihadiste 
tchétchène était ciblé.

Un des suspects est revenu 
blessé en Syrie. D’autres 
ont incité des djihadistes 
à partir se battre.
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◆ ÉTHIQUE
Le CD&V veut faire 
reconnaître l’enfant 
mort-né
Le CD&V a déposé de nouveaux 
amendements aux textes de la 
majorité visant à la 
reconnaissance de l’enfant mort-
né, à propos de laquelle un 
consensus commence à se 
dessiner à la Chambre. Il y est 
question de délivrer un « acte de 
naissance obligatoire » dès 140 
jours de grossesse et même 
d’ouvrir la possibilité de délivrer 
un acte de naissance « avant 140 
jours ».
Évoquant un tournant décisif vers 
« l’interdiction de l’avortement », le 
Centre d’Action Laïque (CAL) a tenu 
mardi à alerter la société civile et 
les mandataires politiques. Il 
réclame d’urgence des auditions à 
la Chambre et un « vaste débat 
parlementaire ».
◆ BELGOCONTROL
La BTO exige de 
130 000 à 150 000 euros
La Belgian Travel Organisation 
(BTO) a exigé lundi une 
indemnisation allant de 130 000 à 
150 000 euros après la panne qui 
a affecté le 27 mai dernier le 
gestionnaire du trafic aérien 
Belgocontrol, a fait savoir lundi le 
secrétaire général de l’association 
qui regroupe les agences de 
voyages, Bernard Tuyttens. La 
panne avait entraîné la fermeture 
pendant plusieurs heures de 
l’espace aérien belge. La Belgian 
Travel Organisation a demandé à 
ses membres de chiffrer les coûts 
entraînés par la panne. Il s’agit 
notamment des frais liés au 
personnel supplémentaire ainsi 
que la mise en place de services 
alternatifs pour les voyageurs 
comme les navettes de bus.

Les assurances autos 
sont discriminatoires, 
en particulier pour les 
jeunes. Le PS veut 
revenir à un bonus-
malus unique.
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bargo russe, cette fenêtre d’export
est accueillie avec un certain sou
lagement. « Nous sommes dans une
situation  où  beaucoup  de  pays  frap
pent à la porte de la Chine, complète
le ministre qui ne voulait pas lais
ser filer cette opportunité. Il fallait
qu’on puisse répondre aux attentes si
on veut être présent sur le marché. » 
La signature de ce mémorandum 
à  Pékin  permettra  ainsi  à  plus 
d’entreprises  d’accéder  à  ce  mar
ché.

Et bientôt le bœuf ?

En si bon chemin, Willy Borsus a
aussi  engagé  les  négociations 
pour d’autres filières d’élevage : la
volaille et le bœuf. Depuis la crise
de l’ESB, les portes du marché chi
nois  ont  été  fermées  à  la  viande 
belge.  Désormais,  de  nouvelles 
possibilités  sont  envisagées. 
« Nous  venons  de  recevoir  une  nou
velle  demande  de  formulaire. » 
Autrement  dit,  il  y  a  un  intérêt 
mais  le  dossier  n’en  est  qu’à  ses 
balbutiements. « Il y a une volonté 
d’ouvrir le dialogue. »

Ce soir, le ministre pourra peut
être  fêter  cette  avancée  autour 
d’un  porc  pékinois.  Et  peutêtre 
que, lors de sa prochaine visite, ce
porc sera belge. ■

via  une  application  IT,  des  résultats 
d’analyse  des  entreprises  qui  expor
tent. »  Concrètement,  toutes  les 
analyses mises en place par la Fe
bev seront consultables à tout mo
ment par les autorités chinoises.

Pour  le  secteur  porcin,  en  diffi
culté  « et  déprimé »  depuis  l’em

convaincre  le  marché  chinois  de 
la sûreté de notre chaîne alimen
taire,  une  « approche  nouvelle »  a 
été  mise  en  place.  « Cette  proposi
tion accorde une importance particu
lière à la mise à disposition par le sec
teur  représenté  par  la  Febev 
(Fédération  Belge  de  la  Viande)  et 

nistre  fédéral  de  l’Agriculture  est 
en Chine pour présider à la signa
ture d’un mémorandum visant à 
développer  les  exportations  de 
porc. « Le dossier était bloqué. Mais,
avec  l’AFSCA  et  l’ambassadeur  de
Chine,  j’ai  réactivé  le  dossier  pour 
aboutir  à  ce  mémorandum. »  Pour 

● Emmanuel HUET

Tout  remonte  en  2009,  lors
qu’un premier accord entre la
Chine  et  la  Belgique  laissait

entrevoir  de  belles  perspectives 
pour  la  filière  d’engraissement 
porcin.

Malheureusement  le  protocole
d’exportation n’a jamais pu vérita
blement être mis en œuvre. Seule
l’une  ou  l’autre  rare  entreprise 
belge a finalement eu accès à ce gi
gantesque marché… Où cela coin
çait, c’était au niveau des exigen
ces  sanitaires.  On  sait  pourtant 
combien  notre  agence  fédérale, 
l’AFSCA,  sait  se  montrer  exi
geante. Mais les conditions, et les 
exigences chinoises, n’étaient pas 
suffisantes  pour  permettre  un 
export régulier.

Aujourd’hui,  Willy  Borsus,  mi

* Frais d’activation (50 €) + 6 réductions mensuelles de 10 € offerts pour tout nouvel abonnement à un Pack Trio de VOO souscrit entre le 12 mai 2015 et le 28 juin 2015
inclus. Des frais uniques d’installation (60 €) sont dus. Pour le client VOO existant, cette offre est valable uniquement lors de l’ajout d’un nouveau service à sa formule
d’abonnement. Pour plus d’infos, consultez notre site internet www.voo.be ou rendez-vous en boutique. Prix et caractéristiques au 12/05/2015.

En ce moment, chez VOO, la télé ultra riche, l’internet
super rapide et l’abonnement au téléphone fixe font
l’objet d’une promo de rêve. En effet, il y a de quoi
se pincer : à l’achat d’un Pack Trio, vous recevez une
réduction de … 110€. De plus, il y a déjà un Pack Trio
à partir de 50,95€. Bref, on ne peut pas rêver mieux.

Rendez-vous dans votre boutique VOO, sur VOO.be ou au 0800 800 25.

À L’ACHAT D’UN PACK TRIO*

UNE PROMO DE RÊVE
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EXPORTATION

Le débarquement du porc belge en Chine
La Belgique va pouvoir 
très rapidement exporter 
massivement du porc 
vers la Chine. Un accord 
sera signé aujourd’hui 
à Pékin par Willy Borsus.

Le dossier était bloqué.
 Il fallait donner à la Chine 
des garanties sur la sécurité
de notre filière porcine.
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