
Lundi 16 novembre à 14 h  
COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 
 
 

PROJETS ET PROPOSITIONS 
 
Proposition de décret limitant la rémunération des gestionnaires publics au 
sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité 
publique ainsi qu'au sein des intercommunales, déposée par Messieurs 
Jeholet, Crucke, Wahl, Dodrimont, Knaepen et Bellot  
 
Proposition de décret limitant la rémunération des gestionnaires publics au 
sein des organismes d'intérêt public et des entités dérivées de l'autorité 
publique pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la 
Constitution, déposée par Messieurs Jeholet, Crucke, Wahl, Dodrimont, 
Knaepen et Bellot  

 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 
 
Olivier DESTREBECQ sur la mise en place d’une coopération transrégionale 
autour du coeur du Hainaut 
 
Jenny BALTUS-MÖRES sur les coopérations territoriales européennes 
 
Laurent HENQUET sur le contrat de partenariat entre la Banque 
commerciale du Congo et Wallonie-Bruxelles International 
 
Olivier DESTREBECQ sur le financement du personnel des ministres 
sortants 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la lutte contre le radicalisme 

  



Olivier DESTREBECQ sur la mise en place d’une coopération 
transrégionale autour du coeur du Hainaut 

 
Depuis quelques années déjà, la Wallonie Picarde s’est inscrite dans une démarche 
transrégionale et a intensifié ses échanges culturels et économiques avec Lille et 
Courtrai. Cette initiative promeut le tourisme et la culture, permet le développement de 
réseaux eurométropolitains, renforce la cohérence des projets territoriaux et facilite 
l’installation de très grandes entreprises. 
 
Etant donné les bénéfices de l’opération, j’estime qu’il serait tout fait souhaitable  
d’implémenter une démarche similaire au niveau de la Région du Centre et de celle de 
Mons-Borinage.  
 
Etant donné la situation géographique de cette zone, la coopération pourrait se faire au 
Sud avec Maubeuge et Valenciennes, voire au Nord, avec Gand et Alost. 
 
Quelle est la position du Gouvernement face à cette idée ? Existe t-il des entraves 
juridiques ou institutionnelles ? Pourriez-vous défendre ce projet ?  
 
Il me revient qu’une démarche allant en ce sens intéresse une certain nombre d’acteurs 
économiques.  

  



Jenny Baltus-Möres, sur les coopérations territoriales 
européennes 

 
 
Dans le cadre de la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne, le Grand-
duché de Luxembourg a érigé l’amélioration de la coopération transfrontalière comme 
l’un de ses objectifs majeurs, tout comme la Belgique l’avait déjà précédemment fait en 
2010.  
Ainsi, afin d’établir un cadre règlementaire plus efficace, la présidence luxembourgeoise 
a proposé d’introduire un nouvel instrument juridique qui permettrait aux États 
membres de se mettre d’accord sur un cadre juridique commun applicable à un 
ensemble de projets transfrontaliers dans un territoire donné. Pour ce faire, la 
Commission européenne a également lancé une analyse afin de réaliser un inventaire 
des obstacles et des solutions en la matière. Ces initiatives sont évidemment 
réjouissantes et, espérons-le, favoriseront encore davantage les projets transfrontaliers.  
Toutefois, en attendant que ce nouvel arsenal législatif ne voit le jour, le Comité des 
Régions a rappelé l’importance de mettre en place les instruments existants qui 
permettent de rendre les coopérations territoriales plus efficaces, en particulier au 
travers des groupement européens de coopération territoriale (GECT), qui permettent, 
notamment, d’offrir la personnalité juridique, ce qui facilite le travail au quotidien.  
Même si la Wallonie est un bon élève en la matière grâce aux GECT Grande Région et 
celui de l’Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, pensez-vous qu’il serait souhaitable d’en 
ériger un pour la coopération transfrontalière Euregio Meuse-Rhein ainsi qu’un pour la 
coopération transnationale Europe du Nord-Ouest ? Dans le cas échéant, comptez-vous 
formuler cette demande auprès de l’autorité de gestion de chacune de ces 
coopérations ?  
Pour finir, avez-vous eu formellement connaissance de la proposition de la présidence 
luxembourgeoise ? Pourriez-vous me formuler votre point de vue au sujet de celle-ci ? 
Je vous remercie pour vos réponses 

  



Laurent HENQUET sur leContrat 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 ?  

  



Olivier Destrebecq, sur le financement du personnel sorti de 
charge 

 

La pratique est connue… Les ministres régionaux sortants se voient octroyer du 
personnel financé par la Région wallonne à l’issue de leur mandat.  Cela permet aux 
ministre sortants de continuer à assurer le suivi des dossiers et le secrétariat. Cette mise 
à disposition peut durer jusqu'à cinq ans après la fin du mandat. Monsieur le Ministre, 
quelles sont les pratiques et les règles en Région wallonne? 
 
En région bruxelloise, chaque ministre et secrétaire d’État sortant disposent de deux 
travailleurs à temps plein mais ils peuvent répartir ces contrats en différents temps de 
travail. Actuellement, le personnel mis à disposition des ministres et secrétaires d’État 
sortants sur Bruxelles s’élève à neuf temps plein, douze mi-temps et deux quart-temps. 
 
En Flandre, un ministre qui quitte sa charge bénéficie désormais d'un collaborateur et 
non plus deux pendant deux ans, pas cinq ans.  
 
Le coût annuel du personnel mis à disposition des ministres et secrétaires d’État 
sortants bruxellois s’élève à 912 771,84 euros pour une période comprise entre le 1er 
septembre 2014 et le 31 août 2015.  
 
Monsieur le Ministre, quel est le coût annuel en Région wallonne? Celui-ci a-t-il évolué 
fortement au travers des mandatures? 
 
La Wallonie compte-t-elle revoir les règles en la matière? 
 

  



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 ?  
 
 
 
 

 


