
Mercredi 13 novembre à 9 h  

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES  

 

(M. le Ministre DEMOTTE) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le mini-plan de relance du Fédéral 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur la transparence des dossiers dʼoctroi de 

licences dʼexportation dʼarmes 



Jean-Luc Crucke sur « le mini-plan de relance du Fédéral» 

 

Après des discussions internes manifestement difficiles, le gouvernement fédéral 
annonce un budget de 200 millions d'euros pour un mini-plan de relance. Le ministre 
Vande Lanotte ajoute cependant, après avoir vu son idée de baisse de la TVA 
recalée, que le gros problème c'est que "personne n'est venu avec des solutions 
payables sur le budget 2014". 

Cela signifie-t-il que les Régions n'ont pas été associées au dossier, alors que le 
Ministre-Président et le Premier Ministre avaient récemment annoncé une interaction 
entre fédérés et fédéral sur le sujet ? Les Régions ont-elles été invitées ou évitées ?  

Quelles sont les propositions soutenues par la Wallonie ? Que rapporterait, en terme 
de résultats, l'application desdites mesures sur l'activité wallonne ? Des chiffres et 
des études sont-ils disponibles et font-ils référence ? Quels sont-ils ? Où en est la 
concertation? Un timing et un échéancier sont-ils sur la table ? Quels sont-ils ? Quelle 
est la marche de manœuvre ?  

Enfin, paraphrasant la maxime qui précise "aide toi toi-même et Dieu t'aidera" , quels 
sont les efforts effectués par la Wallonie, dans son budget 2014, en faveur de la 
compétitivité ? A-t-elle, à l'instar du gouvernement flamand, réservé une enveloppe 
dans son budget ? Laquelle ? Pourquoi ne pas communiquer sur le sujet?  



Sybille de Coster-Bauchau sur la transparence des dossiers 

d’octroi de licences d’exportation d’armes.   

 

Lors d’une conférence organisée le 21 octobre dernier par le GRIP et le Vlaams 

Vredesinstituut à l’occasion du dixième anniversaire de la régionalisation de la 

matière, la réputation de transparence de la Wallonie en matière d’exportation 

d’armes a été quelque peu écornée.  

Il n’est pas ici question de commenter ou de fustiger le fait que le Moyen-Orient 

représente 30% des ventes de la FN Herstal, ou même le fait que la Wallonie puisse 

accorder des licences d’exportation d’armes de façon légère. Les intervenants de la 

conférence ne mettaient d’ailleurs pas en cause cet aspect de la question et 

confirmaient même le sérieux et la prudence dont faisaient preuve les autorités 

compétentes dans les états européens, en ce compris la Wallonie, lorsqu’il s’agit de 

vendre des armes à quelque pays que ce soit. 

Les experts du Vredesinstituut et du GRIP se félicitaient même de l’évolution positive 

de la transparence de tels dossiers au cours des dix dernières années, soulignant 

particulièrement les efforts de… la Flandre. La Wallonie serait quelque peu à la 

traine, bien que son action en la matière ne soit pas jugée totalement insatisfaisante.  

Vous répétez que notre Région dispose de l’une des législations les plus efficaces du 

monde pour tout ce qui concerne la production et les licences d’exportation d’armes 

à feu. C’est peut-être vrai, mais des observateurs extérieurs parviennent néanmoins 

à y identifier des faiblesses et trouvent plus efficace que nous, comme le font 

aujourd’hui le Vlaams Vredesinstituut et le GRIP.   

Ma question est donc assez simple, Monsieur le Ministre-Président. Considérez-vous 

qu’il est possible ou souhaitable d’améliorer la transparence de la Wallonie autour 

des cas d’exportation d’armes ? Si oui, que pouvons-nous faire de plus pour 

améliorer cette situation?  

Je vous remercie, Monsieur le Ministre-Président, pour les réponses et précisions que 

vous pourrez m’apporter. 

 


