
Lundi 26 octobre à 14 h  
COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 
 
Georges-Louis BOUCHEZ sur la visite d’Etat en Pologne 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évaluation des visites d’Etat 

Jean-Luc CRUCKE sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Humanité 

(DUDH) 

Laurent HENQUET sur le contrat de partenariat entre la Banque 

commerciale du Congo et WBI 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la visite d’UCB Pharma à Monheim et de 

Gerresheimer à Essen en Allemagne 

Carine LECOMTE sur le décret wallon propre aux calamités naturelles 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’Agenda 2030 des Nations Unies 

Pierre-Yves JEHOLET sur l’octroi des subsides aux communes 

Pierre-Yves JEHOLET sur la fin de la programmation 2007-2013 des Fonds 

structurels européens 

Yves EVRARD sur la méconnaissance par les patrons des contours du plan 

Marshall 

Jean-Luc CRUCKE sur la lutte contre le radicalisme 

  



M. BOUCHEZ sur « la visite d’Etat en Pologne » 

 

Suite à l’invitation du Roi, Monsieur le Ministre-Président s’est rendu en Pologne pour 

une visite d’Etat. Monsieur le Ministre-Président peut-il nous exposer les rencontres qu’il 

a eus  et les intérêts particuliers de la Wallonie en Pologne ? Quel objectif s’était fixé la 

Wallonie en participant à cette visite d’Etat ? Quelles matières et thématiques abordées 

ont été particulièrement intéressantes pour l’action de votre Gouvernement ? Quel bilan 

Monsieur le Ministre-Président peut-il nous donner de cette visite d’Etat, et 

particulièrement de l’inauguration du centre de prothontérapie d’IBA à Cracovie ? 

 

  



M. BOUCHEZ sur « l’évaluation des visites d’Etat » 

 

Le Ministre des Affaires étrangères s’est exprimé quant aux visites d’Etat. Il estime que 

le roi ne devrait plus participer à tous les séminaires ni se rendre systématiquement aux 

cérémonies de signatures des accords de collaboration. Ainsi, le couple royal devrait 

avoir plus de temps pour les visistes de terrain et les rencontres culturelles et 

citoyennes. Les rencontres ente chefs d’Etat devraient aussi être renforcées tout comme 

le volet académique et économique des visites qui conservera un rôle important. 

Quelle est la position de Monsieur le Ministre-Président sur la conception actuelle des 

visites d’Etat ? Quelle évaluation en fait-il après deux participations, en Chine et en 

Pologne ?  

  



Jean-Luc Crucke, sur "La Déclaration Universelle des Droits de 

l'Humanité (DUDH)" 

 

Lors de la présentation des vœux de l'année 2015, le President français, François 

Hollande, a annoncé qu'il travaillait à la DUDH et qu'il ambitionnait de faire approuver le 

texte lors de la Conférence de Paris (COP 21), en décembre 2015. 

Cette déclaration qui se base sur des initiatives et des textes précédemment adoptés a 

pour ambition de lutter contre la surexploitation de la terre et de son sous-sol et de 

préserver le patrimoine des générations à venir. 

Le Ministre-President a-t-il connaissance de l'initiative ?  

La Wallonie et ses services diplomatiques sont-ils associés à ce travail ? De quelle 

manière ? Des textes ont-ils été communiqués ? Quels sont-ils ? 

Quelle est la perception et l'analyse politique du Ministre-President ? 

L'adoption d'une telle déclaration, lors de la COP 21, ne fait-elle pas courir le risque 

d'occulter, fut-ce partiellement, les conclusions climatiques du sommet ?  

N'est-ce pas à l'AG de l'ONU que cette DUDH devrait être portée et approuvée ?  

 

  



Laurent HENQUET sur le Contrat de partenariat entre la Banque 

commerciale du Congo et WBI 

 

 

Le 23 octobre 2013, un contrat de partenariat était signé entre la "Banque commerciale 

du Congo" et Wallonie-Bruxelles International.  

En vue de soutenir les activités (promotion de la culture congolaise, développement de 

partenariats économiques, …) de WBI à Lubumbashi et dans la Province du Katanga, la 

banque s'engageait à subventionner mensuellement WBI, à hauteur de 3.000 USD à 

partir de « septembre 2013 ».  Pour rappel, le contrat fut signé le 23/10/2013, soit 2 

mois après ! 

L'article 2 de ce contrat mettait en avant plus précisément l'enjeu de ce partenariat, à 

savoir pour WBI l'engagement à faire la publicité de la" BCDC", en lui réservant un 

espace dans ses installations et en mettant son soutien en évidence, à l'occasion de 

toutes ses activités, notamment par le placement de son logo ainsi que toute autre 

affiche ou inscription pouvant contribuer au prestige ou à la notoriété de la banque, en 

sa qualité de mécène. 

A cet égard Monsieur le Ministre, je souhaiterais vous poser les questions suivantes: 

Ce contrat, prévu pour une durée d'un an, a-t-il été renouvelé ? 

Quelles sont précisément les activités de WBI en république démocratique du            

Congo ? 

N'est-il pas étrange de constater pareil montant mensuel de "sponsoring" pour une 

simple "mise en évidence" de l'institution bancaire en question ? 

Les montants versés par BCDC apparaissent-ils dans la comptabilité de WBI ? 

Réaliser la publicité d’une banque commerciale entre-t-elle dans les missions normales 

d’un OIP de service public ? 

D’autres OIP pratiquent-ils aussi de la sorte ? Si oui, lesquels ?  Pour quels montants ?  

Avec quels partenaires ?  

  



M. BOUCHEZ, sur « la visite d’UCB Pharma à Monheim et 

Gerresheimer à Essen en Allemagne » 

 

Monsieur le Ministre-Président s’est rendu en Allemagne le lundi 19 octobre pour y 

visiter deux entreprises actives dans la formation en alternance alliant cours théoriques 

et immersion en entreprise. UCB Pharma à Monheim et Gerresheimer à Essen ont établi 

des échances avec des étudiants belges comme c’est le cas sur le site d’UCB Pharma qui 

emploie actuellement 12 jeunes qui suivent parallèlement une formation dans 

l’enseignement supérieur.  

Quel bilan Monsieur le Ministre-Président dresse-t-il de ces différentes visites ? Quelles 

sont les ambitions de la Wallonie en matière de formation en alternance ? Les liens 

entre la Wallonie et l’Allemagne sont-ils amenés à se renforcer en matière de formation 

en alternance et d’envoi de jeunes wallons dans des entreprises allemandes ? Monsieur 

le Ministre-Président juge-t-il les capacités d’accueil des entreprises wallonnes 

suffisantes pour employer davantage de jeunes wallons au sein de leurs usines et sites 

de production ? 

Monsieur le Ministre-Président a-t-il rencontré d’autres acteurs régionaux en marge de 

ce déplacement ? 

  



Carine LECOMTE, sur le décret wallon propre aux calamités 

naturelles 

 

Depuis la 6ième réforme de l’Etat, la Région wallonne est désormais compétente en 

matière de reconnaissance et d’indemnisation financière des victimes en cas de 

calamités publiques ou agricoles. Pour ce faire, un Fonds wallon des calamités naturelles 

(FWACAM) a été créé et est géré actuellement par le SPW ; il est alimenté en 2015 à 

hauteur de 5.500.000€ pour le volet calamités publiques et de 4.500.000€ pour le volet 

calamités agricoles. Il est prévu la possibilité d’une actualisation de ce fonds en cours 

d’exercice, le Parlement wallon devant en être informé. 

Toutefois, cette situation n’est encore que provisoire, elle est imposée par la nécessité 

d’assurer la continuité dans le cadre du transfert de la compétence. Comme le relève le 

Conseil d’Etat, ces dispositions font coexister deux dispositifs législatifs, l’un fédéral 

institué par la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés 

à des biens privés par des calamités naturelles et l’autre régional mis en place par ces 

articles du décret-programme. 

Il n’en demeure pas moins, comme il en fut question lors de l’examen du volet du 

décret-programme instituant ce fonds, qu’une refonte complète des dispositions de la loi 

de 1976 doit être instituée et qu’un texte autonome relatif uniquement aux calamités 

naturelles, comme le suggère le Conseil d’Etat, doit être proposé. 

Monsieur le Ministre-Président pourrait-il me dire où en sont les travaux pour déboucher 

sur un texte décrétal unique relatif à cette compétence ? Aboutiront-ils encore en 

2015 ? Pourrions-nous avoir quelque explication sur le sujet ? 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’Agenda 2030 des Nations Unies » 

 

L’Assemblée générale des Nations Unies a établie dernièrement une liste de 17 objectifs 

en matière de développement durable, « l’Agenda 2030 ». 

Les objectifs 1 (pas de pauvreté) ; 2 (faim zéro) ; 3 (bonne santé et bien-être) ; 7 

(énergie propre) ; 8 (travail décent et croissance économique) ; 9 (industrie, innovation 

et infrastructures) ; 10 (inégalités réduites) ; 11 (villes et communautés durables) ; 12 

(consommation et production responsables) ; 13 (mesures relatives à la lutte contre les 

changements climatiques) ; 14 (via aquatique) ; 15 (vie terrestre) ; 16 (paix, justice et 

institutions efficaces) et 17 (partenariat pour la réalisation des objectifs) trouvent écho 

dans les compétences de la Wallonie. 

Comment Monsieur le Ministre-Président entend-il faire en sorte que la Wallonie soit 

exemplaire en la matière ? Sur quels points Monsieur le Ministre-Président juge-t-il que 

l’action de la Wallonie doit particulièrement s’améliorer ?  

Quel rôle Monsieur le Ministre-Président entend-il jouer à l’international dans le cadre de 

cet Agenda 2030 ? 

 

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur l’octroi des subsides aux communes 

 

 

On se souvient que la Ville de Verviers a été la grande oubliée de la répartition des 

fonds FEDER.  

Lors du changement de majorité à Verviers, la future nouvelle bourgmestre a déclaré 

que "le fait d'avoir la même majorité qu'à la région wallonne et à la Fédération Wallonie-

Bruxelles, principaux pouvoirs subsidiant a joué" et que "cela permettra d'obtenir des 

aides bien nécessaires à la Ville". 

Quelle est votre réaction face à cette déclaration?   

Confirmez-vous que l'octroi des subsides aux communes par la Région wallonne serait 

organisé, non pas en fonction de la qualité des projets mais bien sur base de 

l'appartenance politique des communes, comme l'indique un membre de votre parti? 

 

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur la fin de la programmation 2007-2013 

des Fonds Structurels Européens 

 

Je souhaite vous interroger sur la fin de la programmation 2007-2013 des Fonds 

Structurels Européens.  

Chaque semaine, pas mal de dossiers passent au Gouvernement : modifications de 

fiches-projets, d’arrêtés de subvention, transferts budgétaires entre rubriques et j’en 

passe. 

Comme nous le savons, la Commission Européenne a établi la règle dite ‘N+2’, c’est-à-

dire, en clair, que des factures peuvent être rendues jusqu’au 31/12/2015 dans la 

programmation 2007-2013. Passé ce délai, la Commission Européenne ne remboursera 

plus les montants déposés. Car c’est bien comme cela que cela fonctionne : les 

opérateurs et/ou la Région Wallonne avance les fonds et l’Europe rembourse à hauteur 

des montants décidés dans le programme opérationnel en début de programmation. 

Monsieur le Ministre-Président, ma question est simple : où en sommes-nous dans cette 

programmation 2007-2013? Va-t-on pouvoir utiliser tout l’argent promis par l’Europe ou 

va-t-on passer à côté de mannes financières ? Où en sont les taux de réalisation des 

programmes opérationnels FEDER et FSE ? Comment se fait-il qu’il faille encore 

actuellement modifier des fiches-projets d’une programmation théoriquement finie en 

2013 ? 

  



Yves Evrard, sur la méconnaissance par les patrons des contours 

du Plan Marshall 

Selon l’UCM, si 90 % des patrons connaissent l’existence d’un nouveau Plan Marshall, 

seuls 1/3 ont une connaissance de son contenu et seulement 1/12ème  des patrons 

s’estiment suffisamment informés. Ceci nous pose évidemment question. 

Est-ce normal pour un plan qui doit redresser la Wallonie et dans lequel les patrons sont 

les acteurs principaux ?  

Suite à la mise en place du PM, le gouvernement a clairement dit qu’il attendait des 

entrepreneurs qu’ils se saisissent du plan, qu’ils agissent et lancent des projets, le cadre 

étant créé. Au vu des chiffres ci-dessus relatifs à la méconnaissance par les 

entrepreneurs des contours  du PM, cet objectif semble difficile à atteindre. Pour 

impliquer les forces vives en tant qu’acteurs d’un plan créé pour elles,  la première 

étape à ne pas manquer est celle de l’information. 

Le Plan Marshall mobilise 2,8 milliards d’euros, financements alternatifs compris. Il s’agit 

là d’une somme conséquente qui mériterait qu’on s’attache à un effort de 

communication et de pédagogie importants envers les acteurs principaux c’est-à-dire les 

patrons. 

Au travers des médias, on assiste à un saupoudrage des plans : plan du numérique, 

plan commerce, plan Marshall de la pauvreté …. avec comme conséquence, le risque 

accru d’amalgame et de confusion.  

Quelle est la véritable ambition du PM ?  

Ne serait-il pas temps de se centrer véritablement sur la mise en place du PM comme 

pièce maitresse au départ de laquelle différents axes seraient développés ? 

Quelles sont vos intentions pour améliorer significativement l’information portée aux 

différents acteurs du PM ?  

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "La lutte contre le radicalisme" 

 

Dès le début de son installation, le gouvernement fut confronté au débat et à 

l'engagement contre le radicalisme. Des mesures avaient été envisagées pour éviter que 

le phénomène ne s'incruste sur le territoire wallon. 

Quelles ont été les mesures prises par le gouvernement et quelle évaluation le Ministre-

President peut-il en faire ?  

Quelle est son analyse sur l'évolution éventuelle du phénomène ? Quel est le nombre de 

wallons qui ont rejoint les rangs de Daesh ?  

Quand le référant radicalisé fut-il désigné ? Qui est-il ? Quelle est sa mission t comment 

se décline son action ?  

Comment l'officier de référence, Fernand Koekelberg, en charge des relations entre les 

deux niveaux de police, est-il associé au travail mis en place par le gouvernement ? 

Quelle est la collaboration avec le fédéral sur le sujet ?  

 


