
Lundi 25 novembre à 14 h 30  

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DES FONDS EUROPEENS 

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES  

 

(M. le Ministre Président Demotte) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur lʼapplication par la Wallonie du Pacte international 

relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

Jean-Luc CRUCKE sur l'organisation de l'accueil des compétences 

transférées 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur la mise en oeuvre du décret du 20 juin 

2012 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert 

d'armes civiles et de produits liés à la défense 



Jean-Luc CRUCKE, sur l’application par la Wallonie du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels. 

 

 

En vertu de l’article 16 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels, la Belgique doit régulièrement rédiger un rapport portant sur l’évolution 

de la mise en œuvre des engagements internationaux auxquels elle a souscrit en le 

ratifiant. 

 

Conformément à ses obligations internationales et comme le veut la procédure, la 

Belgique a défendu, le 7 novembre dernier, son dernier rapport sur l’application du 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels à Genève 

devant un comité d’experts dument habilité à interpeller notre pays en vue d’obtenir 

des informations complémentaires sur les problématiques recensées et couvertes par 

ledit pacte. 

 

Par la composition institutionnelle et le fonctionnement belge, le rapport doit se lire à 

différents niveaux, selon les compétences de l’état fédéral et des entités fédérées. 

 

Aussi, dans la limite des compétences de la Wallonie, Monsieur le Ministre-Président 

peut-il m’indiquer ce que contient la contribution régionale à ce rapport édité dans le 

cadre de l’application dudit pacte ? 

 

Quels sont les problèmes qui ont été soulevés dans le cadre de l’évolution de sa mise 

en œuvre ? 

 

Quelles observations et/ou questions ont-elles été formulées par les membres du 

Comité d’experts ? 

 

Comment la Wallonie y a-t-elle répondu ? 

 

Quelles sont les prochaines étapes du processus d’application et leur impact 

régional ? 



Jean-Luc Crucke sur « l'organisation de l'accueil des 

compétences transférées» 

 

 

Le Ministre-Président pilote la structure de coordination sur l'accueil des compétences 

transférées. 

L'échéance approchant à grands pas, le Ministre-Président peut-il faire le point sur 

l'évolution du dossier, son suivi administratif et opérationnel ?  

Des difficultés particulières sont- elles rencontrées ? Lesquelles ?  

Un second rapport d'avancement des 13 groupes de travail devait être communiqué 

dans le courant du second semestre de l'année 2013 ? A-t-il été réceptionné et 

quelles en sont les conclusions ?  

Sur le plan comptable et budgétaire, toutes les mesures sont-elles prises pour 

accueillir les nouvelles compétences ? 



 

Sybille de Coster-Bauchau sur la mise en œuvre du décret 

visant à simplifier les règles de contrôle des importations, 

exportations, transits et transferts d’armes civiles et de 

produits liés, du 21 juin 2012. 

Le 13 novembre 2013, se sont tenus les débats relatifs au projet de décret portant 

assentiment au Traité sur le commerce des armes. 

Dans la foulée de l’analyse du Traité, je vous interrogeais plus précisément sur son 

article 14 qui « impose aux Etats parties d’adopter les mesures nécessaires pour faire 

appliquer les lois et règlements nationaux mettant en œuvre les disposition du 

présent Traité ».  

Je vous demande quelques éclaircissements complémentaires. 

En effet, si l’on se réfère à notre cas de figure, la Région wallonne a adopté en juin 

2012 un décret visant à simplifier les règles de contrôle des importations, 

exportations, transits et transferts d’armes civiles et de produits liés. 

Fort bien. 

Ceci dit, je constate à l’heure d’aujourd’hui que seuls deux arrêtés d’exécution du 

décret du GW ont été publiés au MB en juin 2013 et sont donc entrés en vigueur.  

Il s’agit d’une part de l’arrêté d’exécution qui concerne les licences de transfert et 

d’autre part, de l’arrêté d’exécution qui concerne la certification : deux étapes de 

contrôle certes importantes mais elles ne sont pas les seules prévues dans le décret. 

D’autres arrêtés d’exécution doivent être publiés de manière à rendre exécutoire 

l’intégralité du décret. 

Ces mêmes arrêtés d’exécution répondent à cette notion de « règlements 

nationaux » de l’art. 14 du Traité sur le commerce des armes. 

Deux choses : 

o Comment expliquez-vous, Monsieur le Ministre-Président, qu’il ait fallu une 

année quasi jour pour jour au GW pour publier ces deux arrêtés d’exécution ? 

o Comment expliquez-vous que les autres arrêtés d’application tardent à être 

publiés au MB alors qu’ils rendent exécutoires des étapes importantes du contrôle 

des licences telles que prévues dans le décret et attendues par le Traité, comme par 

exemple l’organisation des modalités de siège et de fonctionnement de la 

Commission d’avis, comme les critères qui déterminent la notion de « coup 

d’état »,… ? 

o Les arrêtés d’application concernant ces dernières sont-ils prêts? Si oui, quand 

pourront-ils entrer en vigueur ? 

o Au cas où ils ne sont pas encore prêts, pouvez-vous nous préciser dans quel 

délai l’exécution de ces modalités de la procédure décrétale de contrôle des licences 

seront d’application ?  


