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Les ados bien connectés

11,5 % de plus en cinq ans

Environ 98 % des enfants de 12 à 16 ans disposent d’un
ordinateur à la maison et 97 % ont accès à une
connexion internet en Fédération Wallonie-Bruxelles,
indique le Mémento 2014-Conditions de vie des enfants et des jeunes. Plus étonnant, près d’un jeune
francophone sur 5 âgé de 15 à 18 ans estime possible de
contracter le virus du sida au contact d’un moustique.

En 2013, le revenu net imposable des Belges s’élevait à 17.019 €. Les différences entre régions demeurent importantes. En Flandre, le revenu moyen
est 7 % supérieur à la moyenne belge. En Wallonie,
il est inférieur de 5 %. Enfin, à Bruxelles, le revenu
annuel est un cinquième moins élevé que la
moyenne nationale, selon le SPF Économie.
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Trop peu de Belges
veulent maigrir
ANVERS Selon une enquête demandée par la
ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD),
près de la moitié des
Belges (45 %) âgés de 3 à
65 ans ont un indice de
masse corporel (IMC) trop
élevé, 29 % sont en surpoids et 16 % sont carrément obèses. Mais trop
peu veulent maigrir.
Il s’agit de la première enquête
nationale de consommation alimentaire depuis 2004. La moitié de la population souhaite
maintenir son poids stable, un
quart veut maigrir tandis que le
quart restant ne s’en préoccupe
pas.
Les hommes semblent par
ailleurs plus souvent en surpoids que les femmes et l’embonpoint augmente également
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avec l’âge. À partir de 35 ans,
plus d’un tiers de la population
souffre de surcharge pondérale
et plus d’un cinquième d’obésité. D’un point de vue socioéconomique, les personnes
ayant une formation supé-

rieure ont en moyenne un IMC
plus bas. L’indice de masse corporel est aussi plus élevé en
Wallonie qu’en Flandre.
Le plus remarquable est qu’une
personne sur cinq sondées suit
déjà un régime spécifique, le

3.419 PV
en 24 heures

plus souvent pour des raisons
de santé mais aussi parfois pour
des motifs religieux ou philosophiques. Près de la moitié de la
population (47 %) se dit favorable à l’instauration de taxes
sur la malbouffe et près de trois
personnes sur quatre (74 %).
Dans le cadre de l’enquête
2014-2015, 3.200 personnes sélectionnées au hasard à travers
toute la Belgique ont été interrogées sur leurs comportements en matière nutritionnelle. Et contrairement à il y a
10 ans, une attention particulière a été portée sur les enfants
et les adolescents. Ce premier
rapport concerne l’anthropométrie, nos habitudes alimentaires au sens large ainsi que
notre opinion vis-à-vis de la politique
nutritionnelle.
Un
deuxième rapport est attendu
■
en janvier.

Farid Bamouhammad
fait condamner la Belgique

Le rédémarrage de Doel 3
et Tihange 2 autorisé
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BRUXELLES L’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN)
a autorisé hier Electrabel à procéder au redémarrage des réacteurs de Doel 3 et Tihange 2. Les deux réacteurs étaient à l’arrêt en raison d’incertitudes quant à leur sûreté, étant donné
la présence de microfissures dans les cuves en acier. Electrabel peut dès lors exploiter ces deux réacteurs jusqu’à leur arrêt définitif, fixé par la loi au 1er octobre 2022 pour Doel 3 et
au 1er février 2023 pour Tihange 2. On ignore encore cependant à quel moment précis ce redémarrage aura lieu. Deux à
trois semaines devraient être nécessaires au fournisseur
d’électricité pour pouvoir procéder à cette opération. Du côté
politique, plusieurs partis dans l’opposition fédérale, Ecolo et
PS, réclament dès lors la fermeture de Doel 1 et 2, jugeant leur
prolongation plus nécessaire. Pour le cdH, de nombreuses
questions pèsent sur la décision de l’AFCN, le gendarme belge
de l’atome évoque en effet des microfissures qui n’ont pas
d’impact « inacceptable » sur la sûreté des réacteurs. Dans la
majorité, Le CD&V veut réexaminer la nécessité de prolonger
de 10 ans la durée de vie des plus vieilles centrales nucléaires
du pays.
■

STRASBOURG La Belgique a
été condamnée hier par la
Cour européenne des Droits de
l’Homme de Strasbourg à verser 42.000 € de dommage moral et de frais et dépens à l’exdétenu Farid Bamouhammad,
pour traitement dégradant
dans les multiples prisons où il
a été transféré. Le ressortissant
français de 48 ans, condamné
notamment pour assassinat,
vol avec violence et prise
d’otage, a été soumis à une
quarantaine de transferts successifs dans les établissements
pénitentiaires belges entre
2006 et 2014, certaines prisons
menaçant même de grève si
elles devaient l’accueillir. La
Cour a jugé que la grande majorité
de
ces
transferts
n’étaient pas justifiés par des
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BRUXELLES La police fédérale a contrôlé 378.578 véhicules lors de sa 4e opération
marathon de contrôles de vitesse organisé de lundi 6h à
mardi 6h. Pour ce qui est des
contrôles effectués avec des radars mobiles, 17.749 procèsverbaux et perceptions immédiates ont été enregistrés. Par
ailleurs,
48
permis
de
conduire ont été retirés. En
outre, 3.419 PV ont été dressés
en conséquence des contrôles
effectués avec des radars fixes.
La police fédérale parle de résultats qui vont dans la bonne
direction. Les policiers ont réalisé des contrôles de vitesse sur
l’ensemble du réseau autoroutier et secondaire du pays. Pas
moins de 618 policiers ont participé à ce marathon.
■

EN BREF
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impératifs de sécurité. En raison de problèmes de discipline
et de violence, des mesures
d’exception lui ont été inf ligées à répétition. « Le seuil de
gravité pour qu’un traitement
soit considéré comme dégradant a ainsi été dépassé », ont
estimé les juges.
■

Des excuses publiques pour
le drame des adoptions forcées
BRUXELLES Le parlement f lamand présentera formellement
le 24 novembre prochain des excuses publiques aux victimes du
drame des adoptions forcées dans les institutions du nord du
pays. La Flandre a été choquée l’an dernier par la révélation de
nombreux cas de jeunes filles ou de femmes enceintes accueillies dans des institutions -souvent religieuses- dans les années 50 à 80 pour y accoucher dans la discrétion, avant de se
voir retirer leur enfant confié à l’adoption d’autres parents. Selon l’association féminine Mater Matuta, il en va pour l’ensemble de la Belgique -la Flandre ne serait pas seule concernéede 30.000 cas potentiels, que ce soit au travers d’institutions religieuses que des services d’adoption, hospitaliers ou communaux. Le parlement f lamand a tenu une série d’auditions sur la
question.
■

La Ville de Mons proposera désormais la prestation citoyenne comme l’une des alternatives à l’amende administrative aux contrevenants âgés de 16 ans ou plus.
L’objectif est de lutter efficacement contre les incivilités.
Le couple royal sera en visite demain à Ath et à Tournai. Le bain de foule initialement prévu à Tournai a été
supprimé, pour des raisons
de sécurité. La mesure a été
prise par Paul-Olivier Delannois, bourgmestre à la fonction mayorale à Tournai (PS).
L’arbre de Noël qui ornera la Grand Place de
Bruxelles dès mercredi a été
coupé hier, sur le Plateau des
Tailles à Vielsalm (province
de Luxembourg). Il rejoindra
la capitale ce matin.
Brussels Airport est dans
la course pour une nouvelle
liaison entre le Brésil et
l’Europe. Le ministre f lamand de la Mobilité Ben
Weyts (N-VA) a en effet pris
contact avec la compagnie
aérienne
sud-américaine
LATAM.

