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L
e thermomètre atteint des re-
cords et la pluie n’est plus qu’un
souvenir aux quatre coins de

l’Europe. Par une méthode différente de
celle de l’an dernier, l’été rappelle aux
distraits et aux sceptiques que la météo
s’affole, signe tangible du changement
climatique en cours. Et dans cette
chaleur pesante, le silence de la ministre
fédérale du Climat, Zakia Khattabi
(Ecolo), semble aussi lourd à certains.

La ministre écologiste ne devrait-elle
pas saisir ce nouvel été exceptionnel
comme une opportunité de s’exprimer ?
De rappeler que sans changements des
modes de vie, c’est l’environnement
quotidien de chacun qui sera tôt ou tard
bouleversé ? Bref, emplir les oreilles
plutôt disponibles de ces constats dispu-
tés. Dans son parti, certains le pensent
mais nuancent : « Ce sont des opportu-
nités qu’elle devrait peut-être saisir.
Mais elle réalise un travail de fond. »

La ministre reconnaît sa discrétion et
l’assume. « Je n’attends pas les vagues de
chaleur pour m’exprimer », réagit-elle.
« Ma communication est structurelle,
elle porte sur le fond et ne correspond

pas à l’air du temps. Et en ce moment,
les scientifiques s’expriment déjà.
Comme ministre, que pourrais-je dire
de plus ? » Pour autant, elle reste pré-
sente sur Twitter et rappelle chaque fois
que possible l’importance de « décarbo-
ner » l’économie. Par ailleurs, elle le dé-
plore, les médias se montrent parfois
frileux à lui donner la parole pour évo-
quer les enjeux globaux du réchauffe-
ment, si aucune annonce concrète n’est
à la clé.

« Le constat est assez clair », observe
Arnaud Collignon, chargé de mission
Climat – Energie chez Canopéa (ex-In-
ter-Environnement Wallonie), « la mi-
nistre profite peu du contexte actuel. Et
on la voit peu sur les questions liées au
climat avec des mesures concrètes. Mais
le climat, c’est tout : la mobilité, le bud-
get, les finances… » 

« Les compétences en matière de cli-
mat sont transversales et sont surtout
chez d’autres », confirme Gilles Vanden
Burre, chef de groupe Ecolo à la
Chambre. Son rôle est donc davantage
tourné vers la coordination, fait remar-
quer Georges Gilkinet, un des autres
ministres écologistes de la Vivaldi.
« Elle joue plutôt un rôle d’ensemblier

pour aller chercher dans les compé-
tences des uns et des autres les moyens
d’agir », résume un membre de son
parti.

En silence, un travail de fond
« On le ressent très fort », poursuit
Gilles Vanden Burre, « sans volonté
unanime de l’ensemble
du gouvernement d’avan-
cer sur le climat, la mi-
nistre qui en a la charge
ne peut faire que des an-
nonces. Or il faut être
dans l’action et plus dans
les annonces. » 

On rétorquera que si la
Vivaldi s’est longtemps
targuée de disposer de
l’accord de gouvernement
le plus vert de l’histoire
du pays, il est temps à
présent pour cette majo-
rité d’engranger. Et pour
la ministre, de rappeler
aux partenaires par
quelques sorties bien
senties quels engage-
ments ils ont pris.

Certains font égale-
ment remarquer qu’il
existe une répartition des
rôles chez Ecolo, avec
deux coprésidents et un
vice-Premier ministre qui
peuvent également mon-
ter au créneau, sans ou-
blier des ministres régio-
naux de l’Environnement, écologistes en
Wallonie et à Bruxelles. « C’est à moi
d’être sur toutes les balles et de négocier
là où il le faut », reconnaît Georges Gil-
kinet, membre du kern, le conseil des
ministres restreint. Sans forcément
« sortir » dans les médias car « atten-

tion », insiste Rajae Maouane, coprési-
dente des verts francophones, « on perd
parfois en négociations ce que l’on
gagne en communication ». « Eu égard
aux compétences fédérales, je travaille
sur le fond, sur du structurel qui ne par-
ticipe pas à la bataille partisane », in-
siste pour sa part Zakia Khattabi, assu-

rant que le boulot d’un
ministre du Climat est
« un poste ingrat dans
lequel je me trouve car les
résultats des mesures
prises ne se verront que
dans plusieurs années ».

« Avant de s’intéresser
à la dimension de la com-
munication, il est utile
également de s’intéresser
au bilan réel de son admi-
nistration », plaide un
autre vert. « Depuis deux
ans, il y a un travail de
fond de qualité qui est
mené mais qui se réalise
en marge de l’actualité.
Elle travaille mais cela
passe sous les radars de ce
qui est médiatisé politi-
quement. Regardez : en
juin, elle a lancé le Haut
Conseil pour la transition
juste. Cela s’inscrit dans
le moyen terme, c’est de la
gouvernance mais il est
extrêmement difficile de
communiquer là-des-
sus. » A la rentrée, on de-

vrait également découvrir le premier
rapport de la gouvernance environne-
mentale de chacun des ministres, bulle-
tin de ce que chacun des membres du
gouvernement a réalisé dans le but
d’atteindre les objectifs climatiques et
environnementaux au niveau fédéral.

Une compétence mineure
ou collégiale ?
« Je m’occupe des changements structu-
rels qui permettent de changer le
modèle », assure-t-elle. En contact avec
le ministre des Finances, par exemple,
« pour qu’en 2030, la Belgique n’inves-
tisse plus dans l’économie carbone ». Un
travail qui l’emmène aussi au contact
des représentants patronaux, afin de
plaider la transition vers une économie
circulaire, et de la société civile. Elle
appelle aussi la Banque nationale de
Belgique à prendre en compte d’autres
indicateurs que les seuls référents
macroéconomiques. Et elle a lancé un
« Ocam climat », chargé d’évaluer la
« menace climatique », comme on le fait
déjà pour le terrorisme.

« Réduire la consommation d’énergie,
supprimer les cartes essence… On l’a
peu entendue sur ces questions », re-
grette Arnaud Collignon. « Or, il y a eu
mille occasions de prendre des mesures.
Tant que le climat est une matière à part
entière, ça ne fonctionne pas car elle ne
dispose pas des leviers. C’est assez
symptomatique du fait qu’un ministre
du Climat, ça ne veut rien dire. Il
faudrait un gouvernement du climat. » 

Et certains de plaider pour que cette
compétence devienne, à l’avenir, celle du
Premier ministre. Car lui est assis à la
table de toutes les décisions. Et présent
dans les kerns où, sous la Vivaldi, les dé-
cisions majeures se prennent. L’intéres-
sée ne rejette pas l’idée. « Quand Em-
manuel Macron a déclaré que la planifi-
cation écologique serait sous la respon-
sabilité de la Première ministre, j’ai
trouvé que c’était une bonne chose en
termes d’autorité. » Quant à sa présence
au sein du conseil des ministres res-
treint, elle explique avoir plusieurs fois
demandé à être invitée « pour toutes les
grandes réformes structurelles ».

Mais n’attendez pas d’elle qu’elle juge
son poste inutile. « C’est moi qui en ai
fait une compétence transversale »,
assume-t-elle. « Je permets ainsi à mes
collègues de lever le nez de temps en
temps de leur urgence. Mais je préfère
engranger des résultats et je leur laisse
le soin de communiquer sur les mesures
qu’ils prennent en faveur du climat.
C’est aussi une manière pour que
chacun se sente responsable. » Ou pas.

Le silence de Zakia Khattabi
en pleine crise climatique
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La ministre fédérale du Climat se montre
discrète, alors que les signes du
réchauffement climatique sont tangibles.
Elle assume, afin de préserver l’efficacité
d’un travail de fond transversal, dit-elle.
Car au sein du gouvernement, le climat,
c’est l’affaire de tous.

« Ma communication est structurelle, elle porte sur le fond et ne correspond

pas à l’air du temps », reconnaît la ministre du Climat. © PIERRE-YVES THIENPONT.
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Chef de groupe Ecolo à la Chambre

Pandémie oblige, le re-
cours à la téléconsulta-
tion a connu une forte
hausse ces dernières
années. Si certains méde-
cins la rejettent, beau-
coup admettent l’impor-
tance de son encadre-
ment. Au niveau de la
reconnaissance, du rem-
boursement, mais aussi
des plateformes utilisées.
« Le premier critère à
prendre en compte, c’est
le respect de la vie pri-
vée », insiste le docteur
Pierre-Louis Deudon.
Or, c’est souvent là que le
bât blesse. « Par exemple,
on s’est vite rendu
compte qu’il y avait des
failles de sécurité avec
Zoom ou Skype », pour-
suit le médecin généra-
liste. Pour remédier au
problème, l’Inami a dres-
sé une liste de conditions
minimales auxquelles le
logiciel utilisé doit ré-
pondre. Entre autres, la
plateforme doit per-
mettre un cryptage « de
bout en bout », et ne pas
enregistrer la communi-
cation entre le médecin et
son patient. « Ça prend du
temps de trouver une
bonne application »,
résume le Dr Pierre-Louis
Deudon. « Je fais partie
des rares qui lisent les
conditions générales de
ces logiciels. C’est long,
mais on joue aussi la
relation de confiance avec
ses patients. »
Finalement, libre à cha-
cun d’utiliser le logiciel
qu’il souhaite, « tant qu’il
respecte les prescriptions
de l’Inami et le RGPD »,
estime Ariane Peters,
chargée de communica-
tion du GBO (Groupe-
ment belge des omnipra-
ticiens). Le syndicat met
cependant en garde :
certaines plateformes
tendent vers une « ubéri-
sation de la santé ». Est
notamment pointé du
doigt Doktr. Sur cette
application e-santé lan-
cée par Proximus, un
médecin peut rencontrer
un patient sans relation
thérapeutique préalable.
« Un modus operandi qui
menace gravement la
qualité des soins », estime
le GBO.
Pour aiguiller profession-
nels et patients, le site
web eSanté dresse une
liste (non exhaustive) de
plateformes recomman-
dées pour une consulta-
tion vidéo. Parmi les plus
connues, on retrouve
Clickdoc ou encore
Doctena. Outre la protec-
tion des données, ces
dernières offrent l’avan-
tage de pouvoir être
utilisées sans que le pa-
tient ne soit obligé d’ins-
taller une application.
« Quand ça nécessite trop
d’opérations techniques,
ça peut être compliqué »,
indique le Dr David
Simon, qui rappelle que,
par souci de facilité, les
consultations par télé-
phone sont plus fré-
quentes que celles en
vidéo. CLARA GRÉGOIRE (ST.)

Quelle protection
pour les données
de la
téléconsultation ?


