
 

Question urgente de Caroline Cassart, Députée MR à 
Christophe COLLIGNON concernant la constitution partie 

civile d’Enodia dans le dossier NETHYS 
 

Monsieur le Ministre,  

Enodia se porte partie civile dans le dossier des rémunérations perçues par les anciens 
managements de Nethys. C'est un fait, et l'on s'en réjouit. Par cette action judiciaire, Enodia 
entend défendre au maximum les intérêts des provinces et des communes.  

Pouvez-vous me confirmer ces éléments ? 

Pouvez-vous me donner votre analyse de ce dossier ?  

Avez-vous eu des contacts avec la présidente d'Enodia sur le sujet ?  

  



 

La réponse du Ministre : 

Madame la Députée, je vous remercie pour cette question qui me permet à nouveau de parler 
du dossier en suite des débats que nous avons eus en commission hier.  

Je dois tout d'abord rappeler que la constitution de partie civile a été réalisée à la suite de 
l'action déterminée du Gouvernement en novembre 2019, et particulièrement en suite de 
l'action de mon prédécesseur, Pierre-Yves Dermagne, qui a mené aux actions judiciaires que 
l'on connaît aujourd'hui.  

Le Gouvernement wallon avait demandé aux actionnaires, et donc à Enodia et aux associés, 
de pouvoir se joindre à cette action. Enodia a choisi, dans un premier temps, pour préserver 
ses intérêts, la voie civile et en fonction du principe que le pénal tient le civil en état, elle a pu 
ainsi mener des actions relatives et des actions conservatoires de saisie conservatoire quant 
aux indemnités de rétention pour préserver ses intérêts. Maintenant que l'action judiciaire 
est enclenchée et que la justice a adopté un autre tempo et s'occupe de ce dossier, comme 
on le sait, au niveau de l'actualité, l’intercommunale Enodia a transformé son action pour 
réaliser une constitution de partie civile afin de suivre le dossier. Voilà qui explique la 
communication d’hier.  

 

 
  



 

La réponse de la Ministre : 
 
Madame la Députée, c'est un dossier d'une extrême importance. J'avais eu l'occasion 
d'anticiper, il y a plusieurs mois, quand je suis entrée en fonction, suite à un contact que j'avais 
eu notamment avec le bourgmestre de Huy, qui est désormais devenu mon collègue, 
demandant que nous fassions une task force pour préparer la reconversion annoncée, proche, 
ou pas très proche. Nous verrons bien ce que l'avenir nous prépare. Cette information brutale 
est un signe que les choses pourraient se précipiter.  

On a connu ces dernières semaines, ces dernières années, des soubresauts dans le secteur du 
nucléaire. Si je suis à la fois partisane à ce que cela se fasse en douceur et surtout dans le 
respect de la concertation avec les travailleurs, je suis aussi attentive à l'approvisionnement 
qui doit être abordable pour l'ensemble des citoyens.  

Comme ministre de l'Emploi, j'ai essayé d'anticiper la situation en mettant dans une task force 
: la SPI, le FOREm et mon cabinet avec la Ville Huy pour essayer de travailler à la reconversion 
des futurs travailleurs qui pourraient se retrouver sur le carreau. Si c'était le cas, nous 
actionnerions des cellules de reconversion et des opérateurs de formation, parce que nous 
devons faire tout pour éviter la fuite des talents.  

Nous sommes en attente des discussions entre la ministre fédérale de l’Énergie, puisque les 
discussions doivent être en amont, mais le cas échéant nous ferons tout pour limiter la casse 
et pour faire en sorte que ces travailleurs qui ont énormément de talent puissent rebondir 
rapidement dans notre économie wallonne et proche de chez eux, si c'est possible.  

 
Réplique : 

Merci Madame la Ministre. C'est vrai que c'est un dossier d'une extrême importance. Préparer 
la reconversion est un travail qui devait déjà être fait hier, aujourd'hui et encore demain. Il est 
clair que collaborer avec la SPI ou avec la Ville de Huy est important, mais je souhaite aussi 
souligner qu'il faut une cohérence. Les matières Environnement et Energie sont aussi bien 
fédérales que régionales, donc j'insiste pour qu'il y ait une cohérence entre le Gouvernement, 
qu'il y ait des contacts, parce qu'il faut que l'on puisse être à la pointe sur ce dossier.  

Je reviendrai quand même avec l'histoire qui nous a parlé : la sidérurgie est un dossier sur 
lequel on n'a pas toujours été à la pointe, on n'a pas toujours réussi. Ici, je souhaite que l'on 
puisse être à la pointe, que l'on puisse réussir cette reconversion et que l'on puisse s'occuper 
des travailleurs, pour qu'ils puissent trouver leur place à continuer à travailler.  

 
 
 
 


