
Mardi 5 juin à 9 h 

COMMISSION DE L’ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA 

FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

(M. le Ministre Nollet) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

  

Jean-Luc CRUCKE sur la mise en péril de la politique énergétique de la 

Wallonie par Electrabel 

Jean-Luc CRUCKE sur les amendes administratives en matière de 

logement 

Jean-Luc CRUCKE sur la direction de la Cellule de contrôle des mandats 



Jean-Luc CRUCKE sur la mise en péril de la politique 

énergétique de la Wallonie par Electrabel 

 

 

Echaudé par la taxe nucléaire, l'abandon du nucléaire et le gel des prix, Wim De 
Clercq, le directeur de la production d'Electrabel a récemment annoncé la fermeture 
de l'unité de la centrale des Awirs (27 emplois) en région liégeoise et l'abandon de 
tout nouvel investissement sur le sol belge. 
 
Comment le Ministre perçoit-il l'annonce du producteur ultra-majoritaire sur le 
territoire belge ?  
 
Quelles sont les conséquences pour la Wallonie et les difficultés auxquelles peuvent 
s'attendre les consommateurs, les travailleurs et la politique énergétique wallonne ? 
Le Ministre a-t-il pris l'initiative de rencontrer les dirigeants d'Electrabel pour tenter 
d'apaiser le climat et de donner les assurances requises quant au souhait de 
développement de la politique énergétique wallonne ? Quand la rencontre a-t-elle eu 
lieu ? Quel en fut le contenu et quel en est le suivi ?  
 
Comment le Ministre entrevoit-il l'évolution de la situation ? 
 
Des alternatives existent-elles ? Lesquelles ? 



Jean-Luc CRUCKE sur la direction de la Cellule de contrôle des 

mandats 

 

Le 21 mars 2011, le Conseil d’Etat a annulé la désignation de la responsable de la Cellule de 
contrôle des mandats au motif notamment que la Commission de sélection n’avait pas été 
valablement composée. Le représentant du Conseil supérieur des Villes, Communes et 
Provinces de la Région wallonne avait eu un empêchement impromptu et n’avait dès lors pu 
être présent lors de la procédure de sélection. 
 
Je vous avais interrogé, Monsieur le Ministre, il y a presqu’un an sur cette question. A 
l’époque, vous m’aviez indiqué que cette question ne relevait pas de vos compétences et 
m’aviez renvoyé vers le Ministre des Pouvoirs locaux. Vous pensez bien que le premier 
Ministre que j’avais interrogé sur le sujet était M. Furlan.  
 
Si je m’entête à revenir vers vous aujourd’hui, c’est parce que précisément, le Ministre des 
Pouvoirs locaux m’a fait savoir, le 13 décembre 2011, que vous avez votre mot à dire sur ce 
dossier et qu’il vous avait communiqué son sentiment. Son sentiment étant que la procédure 
devait être reprise là où le Conseil d’Etat l’avait estimée problématique. Monsieur Furlan 
m’avait, fin de l’an dernier, précisé qu’il venait de vous adresser un courrier et attendait de 
connaître votre intention. 
 
Monsieur le Ministre, est-il exact que le Ministre des Pouvoirs locaux a souhaité connaître 
votre sentiment, en tant que Ministre de la Fonction publique et garant à ce titre du respect 
du Code de la Fonction publique wallonne, quant aux suites à réserver à ce dossier ? Quelle 
a été votre attitude ? La procédure va-t-elle être relancée ? Va-t-on demander au Selor 
d’entamer une nouvelle procédure de sélection ou va-t-on la reprendre à l’endroit considéré 
comme litigieux alors que le Conseil d’Etat avait émis d’autres considérations ? 
 
En tant que Ministre en charge de la Fonction publique, j’aimerais connaître votre analyse 
quant au fait que la directrice de la cellule de contrôle des mandats dont la désignation a été 
annulée par le Conseil d’Etat continue à diriger cette cellule au nom du principe de continuité 
de service public ? Quelle est raisonnablement la période d’exercice qui peut être admise sur 
base de ce principe ? La Région wallonne s’expose-t-elle à des recours en maintenant à la 
direction d’un département une personne que le Conseil d’Etat considère, sur le plan du droit 
administratif, comme ne devant pas exercer une telle fonction ? 

 


