
Lundi 23 février à 14 h  

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

Véronique DURENNE sur le programme Interreg V 

Valérie DE BUE sur le suivi du Fonds des calamités pour les inondations 

d'Ittre 

Jean-Luc CRUCKE sur l'Institut interfédéral de la statistique (IIS) et 

l'Institut des comptes nationaux (ICN) 

Carine LECOMTE sur le programme Fonds social européen (FSE) 2014-

2020 

Jean-Luc CRUCKE sur la participation de la Wallonie au Collège des 

procureurs généraux 

Carine LECOMTE sur le bilan de la mission du Ministre-Président au 

Grand-Duché du Luxembourg 

Jean-Luc CRUCKE sur la rencontre avec la Banque européenne 

d'investissement (BEI) 



Véronique Durenne, sur Interreg V. 

 
Le Ministre n’est pas sans savoir que d’ici la fin mars 2015 normalement la 
Commission Européenne donnera son aval sur le projet de programme Interreg V. 
 
Ce programme, regroupant la Flandre, la Wallonie et le Nord de la France nourrit 
différents buts culturels, économiques, environnementaux et sociaux.  
 
Dès lors que la Wallonie participe à ce programme qui met également l’accent sur la 
recherche et l’innovation, comment articuler la politique Wallonne par rapport à ces 
projets transfrontaliers ? En d’autres termes, comment faire en sorte d’en récolter le 
meilleur et de profiter de ce programme pour aller plus loin dans le développement 
économique ?  
 
Quelle est la stratégie du gouvernement face à ces programmes ? Soit, d’une part le 
gouvernement se dit que le programme Interreg se suffit à lui-même. Ou, d’autre 
part, le gouvernement a la volonté d’inclure les projets Interreg dans la logique du 
Plan Marshall 4.0 ou du projet Wallonia, par exemple, afin d’établir des synergies 
plus poussées entre les différents projets. Qu’en est-il ?  
 
 
 



Valérie DE BUE, sur le suivi du fond des calamités pour les 
inondations de Ittre 

 

Fin aout 2014, vous vous êtiez rendu à Ittre à la suite des inondations de juillet qui 

avaient fait de gros dégâts sur toute la commune. Vous aviez alors confirmé que le 

fonds des calamités interviendrait bien pour la catastrophe de ce mois de juillet. Vous 

aviez, en plus, évoqué des pistes d'aménagements préventifs. 

  

Nous sommes six mois plus tard. Quelle est la situation actuelle?  

Certaines personnes touchées par des inondations en 2010 n'ont toujours pas reçu la 

moindre aide du fond des calamités. 

  

Je me pose certaines questions, Monsieur le Ministre Président, concernant ce fond 

des calamités. Il est régionalisé depuis le 1er janvier mais est-il opérationnel? Où en 

sont les finances? Et puis surtout où en sont les dossiers des habitants de Ittre qui 

ont été touchés par les inondations de l'an dernier? Y a-t-il beaucoup de retard dans 

le traitement de ces dossiers?   

  

Ensuite, pourriez-vous me dire si les pistes d'aménagements préventifs évoqués vont 

voir le jour et surtout où en est le suivi? 

  

 



Jean-Luc Crucke, sur " L'Institut Interfederal de la Statistique  
(IIS) et l'Institut des Comptes Nationaux (ICN)" 

 

Dans l'accord institutionnel du 11 octobre 2011, il fut convenu que l'INS serait 

interfédéralisé et que les entités fédérées intègrent l'ICN  

Un accord de coopération fut signé le 15 juillet 2014, publié au MB le 20 octobre 

2014 et il fut convenu que chacune des parties mettrait tout en œuvre pour que 

l'accord soit opérationnel le 01 janvier 2016 

Le Ministre-President peut-il faire le point sur l'évolution et le suivi du dossier ?  

Les délais seront-ils respectés ? 

Quelles sont les étapes franchies et celles qui restent à poser ? Le Ministre peut-il les 

détailler ? 

Quelles sont les désignations intervenues ?  

 

 



Carine Lecomte, sur le programme FSE 2014-2020. 

 

J’ai pris connaissance du programme FSE 2014-2020 que vous avez présenté, avec 

votre homologue à la FWB, Rudy Demotte, devant la presse le 10 février 2015. 

Le FSE financera 378 projets retenus par les Gouvernements sur base des 

recommandations d’une task force indépendante. 

Pour la programmation 2014-2020, la Wallonie est divisée en deux zones : 

La province du Brabant wallon qui émarge aux « régions les plus développées », 

autrement dit, régions dont le PIB par habitant est supérieur à 90% de la moyenne 

européenne, et le reste de la Wallonie qui émarge aux « régions en  transition », 

celles dont le PIB par habitant est compris entre 75 et 90 % de la moyenne 

européenne. 

Pour ces dernières, un cofinancement européen  de 372.132.017 € est consenti ! 

Pour vous avoir explicitement demandé à plusieurs reprises une toute grande 

attention dans les futurs projets de cofinancements européens  à l’échelon de la 

province de Luxembourg, au regard de la paupérisation de nombreuses de ses 

communes, quel désappointement de constater que moins de 7 millions d’euros 

(6.538.495,10 €) de cette manne européenne lui seront dédicacés ! 

Se porterait-elle mieux en termes d’emploi, de formation et de cohésion sociale que 

la lecture qui en est donnée par les acteurs de ces secteurs ? 

Y a-t-il une explication à cette faible participation ? 

Pouvez-vous m’informer du nombre de projets sélectionnés par rapport à ceux 

rentrés pour la province de Luxembourg ? 

Le programme FSE 2014-2020 fait allusion à une dérogation des Gouvernements de 

l’ordre de 2,95 % des montants en jeu. 

S’agit-il d’un budget non alloué et donc disponible pour l’appel à projets suivant ou 

s’agit-il d’un budget réservé pour des projets sélectionnés directement par les 

Gouvernements ? 



Jean-Luc Crucke, sur "Participation de la Wallonie au Collège 
des Procureurs Généraux" 

 

Par décision du 12 février 2015, le Ministre a été chargé par le Gouvernement de le 

représenter à la réunion du Collège des Procureurs Généraux du 23 février 2015. 

Comment s'est déroulée cette première réunion ?  

Quels furent les sujets abordés et quelle fut la note défendue par le Ministre ?  

Quelles sont les décisions prises ?  

A quelle fréquence se réunit le Collège des Procureurs Généraux ?  

Quelle est l'implication de la Wallonie ?  

 

 



Carine LECOMTE, sur le bilan de sa mission au Grand-Duché du 
Luxembourg. 

 

En tant qu’Arlonaise, votre mission au Grand-Duché du Luxembourg revêt une 

importance toute particulière. C’est donc avec le plus grand intérêt que je vous 

entendrai sur les échanges que vous avez eus avec le Premier Ministre. 

Au nombre des personnes rencontrées, figure-t-il également la Ministre de la Grande 

Région, Corinne Cahen ? Il serait intéressant de savoir si, dans le cadre de la 

coopération transfrontalière, de nouveaux champs d’action sont envisagés. 

Le Grand-Duché du Luxembourg est un gros pourvoyeur d’emplois pour la province 

de Luxembourg, mais des centaines de travailleurs du Hainaut, de Namur et surtout 

de Liège* traversent également quotidiennement la frontière grand-ducale. 

Qui dit emplois transfrontaliers dit problèmes de mobilité et c’est un euphémisme 

que de parler de saturation des axes routiers au niveau de cette zone 

transfrontalière ! 

A cet égard, avez-vous eu le loisir d’évoquer l’initiative commune que constitue le 

SMOT (le schéma  de mobilité transfrontalière entre la Wallonie et le Luxembourg) ? 

De nouvelles synergies économiques ont-elles été à l’ordre du jour ? 

Par le passé, une volonté de développer des synergies entre les « clusters » 

luxembourgeois et les pôles de compétitivité wallons, notamment le « cluster »TIC, 

s’était manifestée. Des réalisations concrètes sont-elles attendues ? 

 

 

 

*6.680 travailleurs liégeois sur base de chiffres de 2012. 



Jean-Luc Crucke, sur " La rencontre avec la BEI" 

 

Profitant d'un déplacement au Luxembourg, le Ministre-President s'est rendu, le 09 

février dernier, au siège de la BEI. 

Des propositions de financement alternatives, respectueuses des règles SEC 

semblent avoir été abordées et étudiées.  

Quelles sont-elles ? Quels sont les mécanismes examinés ? Quelle est leur ampleur ? 

Quelle est l'analyse politique du Ministre-President et les directions privilégiées ? 

Quelles sont les initiatives prises et le calendrier avancé ? 

Quelles sont les répercussions budgétaires des choix posés ? 

 

 

 


