
Lundi 6 janvier 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 la période d'avant-garde de la 6e réforme de l'Etat 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur la mise en œuvre de la loi spéciale du 

19 juillet 2012 complétant l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980 

de réformes institutionnelles, en ce qui concerne la communauté 

métropolitaine de Bruxelles  

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur lʼannulation partielle du décret du 21 

juin 2012 relatif à l'importation, à lʼexportation, au transit et au transfert 

d'armes civiles et de produits liés à la défense par la Cour 

constitutionnelle  

Jean-Luc CRUCKE sur la Commission de déontologie et d'éthique 

Sybille de COSTER-BAUCHAU sur la programmation 2014-2020 des fonds 

structurels européens 

  



 

Crucke sur La période d'avant-garde de la 6eme Réforme de 
l'Etat 

 

La réussite de la 6eme Réforme de l'Etat requièrent que les administrations fédérales 
transmettent leurs savoir et expertise au sujet des matière transférées. 

 
Sur base d'un consensus intervenu, le 22 janvier 2013, entre le Premier Ministre, les 
Ministres-Présidents et les Secrétaires d'Etat aux réformes institutionnelles, le Conseil 
des Ministres du gouvernement fédéral a marqué son accord sur une période 
d'avant-garde qui doit débuter dès le début de l'année 2014, c.-à-d. avant que la 
réforme n'entre en vigueur, et se poursuivra jusqu'au transfert proprement dit des 
agents  

 
Quel est, au regard de l'accord suscité, le nombre de fonctionnaires fédéraux qui 
seront en mission au bénéfice de la Wallonie ? Quelles sont les modalités de cette 
mise à disposition ?  

 
Quels sont les services visés par la mise à disposition ? Qui pilotera l'ensemble du 
travail ? 

 

  



Sybille de Coster-Bauchau sur la mise en œuvre de la loi 

spéciale du 19 juillet 2012 sur la communauté métropolitaine 

de Bruxelles.   

 

En décembre 2011, après 541 jours d’attente, les Belges voyaient enfin émerger un 

gouvernement fédéral. Celui-ci apportait dans l’accord qui l’avait vu naître une série 

d’intentions diverses, dont celle de créer une « communauté métropolitaine de 

Bruxelles. »  

Huit mois plus tard, le 19 juillet 2012, après règlement de divers détails techniques 

et politiques, le Parlement fédéral modifiait la Loi spéciale afin de donner une 

existence juridique à cette entité nouvelle.  

Ainsi, la Loi prévoit que la communauté métropolitaine de Bruxelles est compétente 

dans les matières transrégionales, citant notamment les infrastructures routières. 

Concernant sa composition, les trois Régions du pays, l’Etat fédéral et les 111 

communes du Brabant flamand, du Brabant wallon et de Bruxelles en sont membres 

de droit.  

Evidemment, le texte tel que libellé est inapplicable en l’état. Pour permettre la mise 

en œuvre de cette communauté métropolitaine, la loi prévoit donc que les Régions 

doivent conclure un accord de coopération pour « fixer les modalités et l’objet de 

cette concertation ».  

Un an et demi après l’adoption de la loi, ma question sera simple : où en sommes-

nous dans ce dossier ?  

  



Sybille de Coster-sur l’annulation partielle du décret sur 

l’exportation des armes du 21 juin 2012 par la Cour 

constitutionnelle.  

 

Nous avons, Monsieur le Ministre-Président, mainte fois débattu en cette commission 

sur la qualité de notre législation concernant l’exportation des armes et sur les 

diverses critiques qui lui étaient faite, parfois à juste titre, et parfois pas.  

Le jeudi 19 décembre 2013, il ne s’agissait plus de critique, mais bien d’annulation de 

certaines de ces dispositions par la plus haute juridiction du pays. 

En s’en prenant à une partie de l’article 19 et à l’article 21 du Décret du 21 juin 2012, 

la Cour constitutionnelle vise clairement le manque de transparence des procédures 

d’octroi ; point régulièrement montré du doigt par divers intervenants autorisés, 

dont, souvenons-nous en, le CRISP et le Vredesinstituut pas plus tard qu’il y a deux 

mois et demi. 

J’aimerais donc entendre, Monsieur le Ministre-Président, votre sentiment sur cette 

annulation et sur les suites que vous et le Gouvernement wallon souhaitez lui 

donner.  

Par ailleurs, quelles conséquences néfastes ou vertueuses voyez-vous dans cette 

nouvelle donne ? N’y verrions nous pas une opportunité de rendre plus transparente 

notre politique d’octroi de licences d’armes ?  

  



Jean-Luc Crucke sur "La Commission de déontologie et 

d'éthique" 

 

Prévue dans la DPR, faut-il encore croire que la Commission de déontologie et 

d'éthique ait une chance d'être portée sur les fonds baptismaux dans la présente 

législature ? 

L'AGW du 05 décembre 2013, publié au MB du 20 décembre 2013, permet 

sérieusement d'en douter puisqu'il prolonge, une nouvelle fois, la durée de vie de la 

Cellule temporaire de contrôle des mandats locaux pour la porter au 01 janvier 2015. 

Pourquoi la DPR ne sera-t-elle pas appliquée, alors que la majorité promettait une 

véritable réforme éthique ? 

Comment expliquer l'échec de la mesure ? Quelles sont les causes identifiées par le 

Ministre-Président ? 

  



 


