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Interpellation de Laurent HENQUET, sur Le suivi donné par le 

Gouvernement au rapport du Médiateur de la Wallonie et de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles  

 
Je me permets, dans un premier temps, de faire référence à la réflexion pertinente 
du Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant le 
suivi donné à son rapport par les Gouvernements (Rapport annuel 2013 du 
Médiateur, p. 15) : 
 
« Une des prérogatives du Médiateur est de formuler des 
recommandations découlant du constat, le plus objectif qui soit, des pratiques 
administratives telles qu’elles résultent des réclamations qu’il analyse.   
 
Les recommandations du Médiateur sont un signal adressé aux Parlements … mais 
également aux Administrations et aux Gouvernements auxquels il appartient de faire 
évoluer les situations relevées, de façon à faire progresser de manière positive les 
attitudes et les habitudes des Administrations. 
 
Depuis la création des deux Institutions, à savoir le Médiateur de la Région wallonne 
et le Médiateur de la Communauté française, près de 150 recommandations ont 
été formulées… 
 
… Certaines recommandations sont réitérées à l’occasion de chaque 
rapport annuel, parfois depuis de nombreux exercices. Ce constat pose donc 
la question continue du suivi et de l’évaluation des recommandations formulées par 
le Médiateur. 
 
… En juillet 2008, une proposition de décret a été déposée au Parlement wallon par 
la Députée Eliane TILLIEUX et Consorts – Doc 816 (2007-2008). Constatant que les 
effets et suites à l’égard des recommandations du Médiateur se font 
attendre et demeurent sans réactions, cette proposition envisage que le 
Parlement transmette au Gouvernement le compte-rendu des auditions du 
Médiateur…  
 
En réponse à une interpellation [de la Députée Sybille de COSTER-BAUCHAU datée 
du 4 avril 2011] sur « la prise en considération du rapport du Médiateur et le suivi 
donné par le Gouvernement », le Ministre-Président du Gouvernement wallon, 
[Monsieur Rudy DEMOTTE], a précisé  qu’il proposerait au Gouvernement wallon une 
note de suivi des recommandations du Médiateur wallon, sous la forme d’un 
tableau de bord qui sera régulièrement mis à jour et communiqué au Médiateur 
afin que ce dernier puisse en tenir compte dans le cadre de ses rapports ultérieurs.  
 
La Déclaration de politique régionale 2009-2014 précise que, dans l’objectif d’une 
Administration en phase avec les besoins des usagers, le Gouvernement évaluera 
les normes, notamment sur base des rapports des Médiateurs, afin 
d’identifier les problèmes administratifs récurrents dans la mise en œuvre 
d’une réglementation ou d’une procédure. » 



 
En août 2013, à nouveau interrogé sur le sujet, le Ministre-Président Demotte 
affirmait que le tableau de bord visé ci-dessus était en voie de finalisation 
et qu’après avoir été présenté aux Gouvernements, il serait communiqué au 
Médiateur commun et aux Parlements. 
 
Plus d’un an après cette nouvelle promesse, aucune proposition en ce sens n’a 
été déposée,  ni au Médiateur, ni aux Parlements. De plus, il n’est plus fait mention, 
dans la nouvelle DPR 2014-2019, d’une quelconque volonté d’évaluer les normes sur 
base des rapports du Médiateur commun. 
 
Pourtant, de nombreuses recommandations émises par le Médiateur sont répétées 
d’années en années. En guise d’exemple, je citerai quelques-unes d’entre-elles déjà 
mises en lumière en 2011 lors d’une précédente interpellation, et toujours d’actualité, 
puisque, à nouveau, présentes dans le rapport 2013 : l’obligation pour les autorités 
administratives d’informer le public de l’existence du Médiateur, la motivation des 
actes et des décisions administratives, la jurisprudence administrative, la procédure 
contradictoire, ….   
 
À la lumière de tous ces éléments, je me pose la question de l’utilité du rapport du 
médiateur, s’il n’est pas tenu compte des recommandations qu’il formule et, plus 
particulièrement, si un suivi systématique de celles-ci, permettant de corriger les 
dysfonctionnements administratifs décelés, n’est pas mis en œuvre.  
 
Il est à noter que, lors de l’audition du Médiateur en Commission des affaires 
générales et des relations internationales, le 6 octobre dernier, le Ministre-
Président Magnette signalait qu’il ne manquait plus grand-chose pour que 
ce tableau de bord voie enfin le jour. En outre, il disait que « le Ministre de la 
Fonction publique a bien l’intention d’avancer en ce sens et de faire en sorte qu’en 
lien avec le plan transversal et avec son plan de simplification, un tableau de bord 
clair du suivi des recommandations du médiateur soit enfin élaboré. »  
 
Lors de cette même audition, le Médiateur réaffirmait sa demande d’organisation 
d’un tableau de bord sur l’exécution de ses recommandations. Toutefois, il soulignait 
que certaines administrations avaient mis en place ce type de procédure et 
collaboraient déjà avec ses services. Il y a donc à cet égard une avancée positive 
dans les pratiques de certaines administrations. Il conviendrait à présent de 
généraliser et de systématiser cette pratique du suivi des recommandations sous 
forme d’un tableau de bord uniformisé et commun aux différents cabinets 
ministériels et administrations. 
 
 
Monsieur le Ministre, je souhaite donc vous poser les questions suivantes qui 
appellent des réponses claires : 
 
Pouvez-vous faire le point sur le suivi et l’évaluation accordés au rapport annuel du 
Médiateur commun ?  Quelles sont les intentions du nouveau Gouvernement à cet 
égard ? 



Qu’en est-il du projet de note de suivi des recommandations du Médiateur et du 

tableau de bord qui devait en découler ?  

Pouvez-vous confirmer que celui-ci va enfin voir le jour ? Si oui, quand sera-t-il 

communiqué au Médiateur et aux Parlements ? 

Pourquoi un tel retard dans la mise en œuvre de ce tableau de bord pourtant 

annoncée comme imminente en 2011, puis à nouveau en 2013 ? 

 
 
 
 



Valérie DE BUE, Députée sur l'ambassade de France 

 

Nous venons d'apprendre que votre gouvernement souhaitait vendre le bâtiment qui 

accueille nos représentations diplomatiques à Paris en plein cœur du boulevard Saint-

Germain. 

 

Ca bâtiment accueille actuellement les services de la Délégation générale Wallonie-

Bruxelles. Cette administration est chargée de la représentation diplomatique et 

institutionnelle de la Wallonie et de la Fédération auprès des autorités françaises tant 

nationales que régionales. Mais aussi auprès des organisations internationales : en 

particulier la Francophonie (OIF) ainsi que l'Unesco et l'OCDE. 

 

Si la vente devrait générer une plus value intéressante vu les finances actuelles, je 

me pose quand même la question de savoir ou va-t-on pouvoir recasser toutes les 

personnes qui travaillaient là dans des services nécessaires pour nos concitoyens. Je 

pense notamment aux bureaux de l'AWEX qui se trouvaient au même endroit et qui 

représente un relais bien nécessaire pour attirer les investisseurs français sur le 

territoire wallon et de promouvoir et faciliter les exportations des entreprises 

wallonnes vers la France. Pouvez-vous me dire dans quel bâtiment se retrouveront 

ces services? 

 

Avez-vous déjà une évaluation du prix d'une telle vente pour votre budget? Comment 

les recettes de cette vente seront-elles partagées en la Région et la Communauté? 

 



Jean-Luc Crucke, sur "Le suivi des conseils avancés par Jeremy 

Rifkin" 

 

Dans le cadre de la troisième révolution industrielle, le précédent gouvernement avait 

sollicité le conseil de l'économiste Jérémy Rifkin. Les rencontres s'étaient déroulées 

avec une certaine publicité et promettaient de déboucher sur du concret. 

Dans une récente interview, Jérémy Rifkin se déclare "frustré" de ne pas avoir eu de 

retour aux propositions émises. Il suggère même au présent gouvernement "de 

passer les frontières et de se relier au projet gigantesque qu'est en train de réaliser 

le Nord-Pas-de-Calais" 

Quel est l'héritage laissé au Ministre-Président par le précédent gouvernement 

concernant le dossier de Jérémy Rifkin ? L'inventaire peut-il en être fait et le suivi 

détailler ?  

Comment perçoit le Ministre-Président l'idée de travailler plus en synergie avec le 

Nord de la France ? Des étapes concrètes ont-elles été franchies ? Lesquelles ? Des 

rencontres sont-elles programmées ? Lesquelles ?  

 

 



Jean-Paul WAHL sur les cabinets ministériels wallons 

 

L’Arrêté du Gouvernement du 24 juillet dernier relatifs aux Cabinets ministériels 

wallons définit une norme financière qui, multipliée par le nombre d’équivalent temps 

plein auquel chaque cabinet aura droit, définit le budget annuel du cabinet. La norme 

est fixée à 58.140 €, ce qui à l’indice actuel de 1,6084 donne un montant de 93.512 

€ 

Ainsi, le cabinet du Ministre-Président a droit à 68 ETP, ce qui multiplié par la norme, 

lui donne un budget annuel de 6.358.841 €. Les cabinets des Vice-présidents du 

Gouvernement ont droit à 55 ETP et ceux des Ministres à 41 ETP. 

Il y a quelques semaines, j’interrogeais par écrit chaque Ministre de votre 

Gouvernement afin qu’il me transmette, dans le détail, la composition et le budget de 

son cabinet. Après lecture des réponses, plusieurs éléments retiennent mon 

attention. 

Premièrement, la communication du Gouvernement concernant les effectifs des 

cabinets ministériels semble être de mettre l’accent sur la réduction du nombre de 

collaborateurs. Toutefois, après analyse des chiffres fournis, il me semble que la 

diminution annoncée est extrêmement faible. 

Entre 2009 et 2014, l’ensemble des cabinets ministériels wallons avaient un cadre 

théorique maximum de 399 Équivalents Temps Pleins (ETP).  

Pour cette législature, et suivant les chiffres fournis, le cadre global pourrait atteindre 

383 ETP, soit une faible diminution de 4%. On pourrait donc croire que le 

Gouvernement a décidé d’une légère baisse de 16 ETP dans les effectifs de ses 

cabinets mais mon analyse est différente. 

Sous la législature précédente, le Gouvernement comptait trois Vice-présidents pour 

deux actuellement. Je l’ai expliqué, le cabinet d’un Vice-président peut engager 14 

ETP de plus que le cabinet d’un Ministre. L’effort réel fourni par vos Cabinets 

ministériels ne serait donc qu’une baisse de 2 ETP, soit 0,5% ! 

Pour rappel, votre Gouvernement a pris la décision de ne pas remplacer quatre 

départs naturels de fonctionnaires sur cinq en 2015 et 2016. Ce sera un sur trois par 

la suite par la suite. Ma première question est donc simple. Alors que vous imposez 

une cure d’austérité à l’administration wallonne, ne serait-il pas sain que votre 

Gouvernement donne l’exemple en diminuant de façon plus conséquente les effectifs 

de ses cabinets ? 

Sur les budgets des cabinets, les différents Ministres m’ont répondu qu’ils 

travailleraient avec la même enveloppe budgétaire que sous la législature 



précédente. Si, théoriquement, tel est bien le cas, encore une fois, je ne partage pas 

cette « analyse » dans les faits. 

L’Arrêté du Gouvernement du 24 juillet les fixe pour les 5 prochaines années, en 

fonction des effectifs de chaque cabinet comme je l’ai expliqué. 

Toutefois, 49 % des effectifs actuels des Cabinets du Gouvernement sont des agents 

détachés de l’administration dont le salaire continue d’être pris en charge par 

l’administration. Cela implique donc une charge salariale conséquente en moins sur le 

budget de chaque cabinet. 

Je souhaitais donc vous demander si la dotation aux Cabinets ministériels allait être 

diminuée de manière proportionnelle ? 

De plus, étant donné la cure d’austérité demandée à l’administration, ce nombre très 

important d’agents détachés dans les cabinets aura pour conséquence un manque 

d’effectifs et d’expertise dans certains secteurs de l’administration. Le GERFA n’en 

disait pas moins en septembre. Est-il de bonne gestion de vider à ce point différents 

services de l’administration ?  

Enfin, j’avais demandé dans mes questions écrites, le budget détaillé de chaque 

cabinet. Je n’en ai reçu aucun. Pourriez-vous me les faire parvenir ?  



 

Jean-Luc CRUCKE, sur la signature d’un accord de libre-échange 

entre l’Union européenne et la Colombie. 

 

L’Etat fédéral et la Flandre ont déjà marqué leur adhésion à un accord de libre-

échange avec la Colombie, pays qui s’est montré désireux de collaborer plus 

intensivement avec la Belgique, au terme de la dernière mission économique 

fédérale. 

Si les retombées commerciales pour le pays et au niveau de l’emploi semblent 

évidentes, il faut pourtant constater que la Wallonie et Bruxelles n’ont toujours pas 

souscrit à cette volonté. 

Monsieur le Ministre-Président peut-il expliquer les raisons de cette retenue 

wallonne ? 

S’agit-il d’une absence de décision, d’une hésitation ou d’un refus ? 

Pourquoi la Wallonie ne permet-elle pas la conclusion d’un accord de libre-échange 

avec la Colombie ? 

Quelles clauses causent problème ? 

S’agit-il d’éléments liés à la stabilité du pays ou du processus de pays ou bien est-il 

question d’autres facteurs ? 

Si oui, lesquels ? 

Comment les intégrer à la démarche pour permettre aux entreprises wallonnes de 

bénéficier des opportunités du marché colombien et vice versa ? 

Dans un contexte de concurrence internationale, le projet d’accord existant – même 

imparfait – ne vaut-il pas mieux qu’une absence d’accord ? 

 

 


