
Lundi 1 juin à 14 h  

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur les transferts de population entre entités fédérées 

Laetitia BROGNIEZ sur le vide laissé par l’intervention de plusieurs 

compétences ministérielles dans certains dossiers 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la cohérence de l'action gouvernementale 

Jean-Luc CRUCKE sur le suivi du plan Juncker 



Jean-Luc Crucke, sur "Les transferts de population entre entités 

fédérées" 

 

Récemment, un député bruxellois constatait, sur base de l'analyse des mouvements 

de population et les recettes à l'IPP et au PI, que la Région bruxelloise 

s'appauvrissait fiscalement et devait faire face, chaque année, à un exode de 30.000 

Bruxellois vers les deux régions voisines.   

Quelles sont les statistiques dont dispose le Ministre-Président quant aux migrations 

entre la Wallonie et les entités et états voisins ? Des évolutions significatives sont-

elles perceptibles ? Lesquelles ? Quelles sont le indications et conclusions qu'en retire 

le Ministre-Président ? 

A-t-il les mêmes craintes que le collègue bruxellois ?  

Comment est géré le phénomène des migrations entre entités voisines ? Une 

politique d'accueil particulière est-elle mise en place ? Laquelle ? Convient-il 

d'accentuer la dynamique ? De quelle manière ?  

 

 



Laetitia BROGNIEZ, sur le vide laissé par l’intervention de 

plusieurs compétences ministérielles dans certains dossiers 

 

Certains dossiers relèvent de la compétence de plusieurs ministres, c’est ainsi que, 

personnellement, j’ai interrogé par écrit le Ministre de l’aménagement du territoire 

(QE n°426) et son collègue en charge des travaux publics (QE n°478) au sujet du 

remembrement de Jamagne-Jamiolle (commune de Philippeville), dossier à associer 

aux travaux d’aménagement de la N5 et du contournement de Couvin. 

J’ai été surprise par les réponses qui m’ont été fournies puisque le Ministre de 

l’aménagement du territoire a répondu que la question relevait du domaine de 

compétences de son collègue en charge des travaux publics Maxime Prévot tandis 

que ce dernier, s’il m’a donné quelques éléments de réponse, a néanmoins conclu 

qu’il fallait également s’en référer à son collègue Monsieur Di Antonio… 

Monsieur le Ministre-Président, faut-il en conclure que le volet « aménagement du 

territoire » est négligé dans ce dossier ? Comment expliquer ce vide et l’absence 

manifeste de communication et de collaboration entre les ministres compétents dans 

ce dossier ? 

 

 



M. BOUCHEZ, sur la cohérence de l'action gouvernementale 

 

La multiplication des renoncements et des marches-arrière devient inquiétant quant 

au signal envoyé par la majorité sur la vision de la Wallonie. En effet, 

successivement, les tergiversations relatives à la redavance radio-télévision (le 

Ministre Lacroix avait annoncé sa suppression avant d’annoncer que certains 

devraient payer plus que d’autres) ; la taxe sur le matériel et l’outillage ; les objectifs 

du renouvelable (depuis un soutien excessif du photovoltaïque jusqu’à un 

changement de cap inopiné) ; la fusion des CPAS et des communes ; la fusion des 

aéroports de Charleroi et de Liège ; ainsi que le flou quant à l’avenir du petit éolien 

sont autant d’éléments qui apportent des mauvais signaux pour la stabilité des 

investissements et le développement économique de manière générale. Alors que le 

PS et le cdH sont à la manœuvre en Wallonie depuis plus de dix ans, la cohérence et 

la stabilité des politiques ont été sous-estimées avant et après l’ouverture aux 

écologistes. De nombreuses sorties personnelles de vos ministres dans la presse 

finissent en outre souvent en une série de bonnes intentions sans communiquer sur 

leur suivi et leur échéancier précis. Les déclarations des Ministres Furlan et Di 

Antonio sur « la nouvelle politique de la Ville » est un exemple parmi d’autres.  

Face à ces hésitements, comment Monsieur le Ministre-Président entend-il redonner 

toute la cohérence dans l’action gouvernementale en veillant à respecter le 

nécessaire besoin de stabilité pour les investisseurs et les citoyens ? Pourrait-il 

également préciser la Wallonie dans sa globalité ? 



 Jean-Luc Crucke, sur " Le suivi du plan Juncker" 

 

Annoncé dès le début de son mandat à la présidence de la Commission Européenne, 

le plan Juncker promet une relance au travers d'un recours à l'investissement de 

l'ordre de 315 milliards d'euros. 

Très rapidement la Wallonie s'est positionnée et a introduit une liste de demandes 

qui pourraient bénéficier de cette manne céleste. 

Depuis des critiques se font entendre sur le financement du plan qui se ferait 

partiellement au détriment des fonds dédicacés à la recherche, au programme 

Erasmus ..... 

Comment a évolué le dossier à l'égard de la Wallonie et comment se positiinne-t-elle 

dans le suivi du dossier ? 

Quelles sont les perspectives et l'état des contacts avec la Commission Européenne ?  

Des signes sont-ils tangibles ? Lesquels ? 

 

 

 

 


