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COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  
ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 
 
 
 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 
 

 
Georges-Louis BOUCHEZ sur les projets wallons du plan Juncker 
 
Jean-Luc CRUCKE sur les relations entre la Wallonie et les nouvelles régions 
françaises 
 
Jean-Luc CRUCKE sur la régionalisation de compétences de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 
 
Jean-Luc CRUCKE sur l'évaluation du rôle de l'Officier de référence 
 
Jean-Luc CRUCKE sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle relatif à la 
répartition des circonscriptions électorales 
 
Jean-Luc CRUCKE sur l'implication personnelle du Ministre-Président dans le 
dossier "Emploi" 
 
 

  



 

M. BOUCHEZ, sur « les projets wallons du Plan Juncker » 
 
Le Plan Juncker vise à soutenir les investissements privés à vocation de contribuer à 
différentes politiques publiques. L’enjeu est donc pour la Wallonie de pouvoir attirer des 
financements privés. Or, un rapport de Febelfin, a déjà montré que la Wallonie n’attire 
qu’à peu près 21 pour cent des investissements privés en Belgique alors que le PIB 
wallon pèse 25 pour cent du total belge. 
 
En septembre 2015, la Wallonie a signé un premier projet dans le cadre du Plan Juncker 
avec la SOWALFIN pour lui permettre d’émettre des garanties sur les crédits bancaires à 
des entreprises innovantes en Wallonie pour un montant de 145 millions d’euros et qui 
pourrait viser jusqu’à 600 entreprises. 
 
Monsieur le Ministre-Président peut-il nous informer du travail de la task force 
récemment mise en place visant à faciliter les contacts avec la BEI et entre celle-ci, les 
banques et les investisseurs ? Quels derniers contacts personnels Monsieur le Ministre-
Président a-t-il obtenu avec les représentants de la BEI à cet effet ? 
 
Monsieur le Ministre-Président peut-il nous évoquer les autres projets qui sont à l’étude 
dans ce cadre ? Quelles en sont les dernières évolutions ? Le règlement européen 
instituant le Fonds européen pour les investissements stratégiques étant entré en 
vigueur, les différents projets wallons devraient pouvoir aboutir dès maintenant. Qu’en 
est-il ? Quels projets ont été validés outre celui avec la SOWALFIN ? 
  



Jean-Luc Crucke, sur "Les relations entre la Wallonie et les 
nouvelles régions françaises" 

 
Issues d'un redécoupage dont l'Etat français à le secret, les nouvelles Régions françaises 
viennent de se doter d'un parlement et d'un exécutif  
Quelles sont les relations entretenues par la Wallonie et ces nouvelles entités fédérées ?  
Quelle est la méthodologie de travail appliquée par le Ministre-President et les objectifs 
recherchés ?  
Des rencontres individuelles sont-elles programmées ? Lesquelles ?  
 
 
 
  



Jean-Luc Crucke, sur " La régionalisation de compétences de la 
FWB" 

 
Dans une interview de L'Echo, le Ministre-President s'est clairement positionné dans le 
débat intra-francophone et la régionalisation de compétences de la FWB, de manière à 
permettre à la Wallonie d'exercer, dès 2019, une plus grande autonomie et davantage 
dans les responsabilités et la gestion de son avenir. Il en appelle également à l'initiative 
parlementaire. 
Quelle est la stratégie du Ministre-President ? Peut-il clarifier sa pensée et énumérer les 
compétences auxquelles il fait référence ?  
Face au transfert de nouvelles compétences et de moyens, l'organisation de la FWB sur 
la base actuelle d'un gouvernement et d'un parlement se justifie-t-elle encore ou la 
pensée du Ministre va-t-elle jusqu'à la mise sur pied d'une organisation différente ? 
Laquelle ?  
Quels sont les homologues bruxellois rencontrés par la Ministre-Président et qui ont une 
identité de vue sur le sujet ?  
 
 
 
  



Jean-Luc Crucke, sur "L'évaluation du rôle de l'Officier de 
référence" 

 
Le 26 mars 2015, le gouvernement wallon acceptait la proposition de la Commissaire 
général de la police fédérale, Mme Catherine De Bolle, quant à la mise à disposition d'un 
Officier de référence, en l'occurrence Mr Fernand Koekelberg, afin de favoriser les 
relations entre la police intégrée et la Wallonie. 
Après quasiment une année de fonctionnement, une évaluation de la mission est-elle 
disponible ? Un rapport est-il à disposition et peut-il être communiqué au parlement ? 
Quel en est le contenu ?  
Quelles furent les principales missions concrètement menées par l'Officier de référence ?  
Quelles sont les améliorations conduites par l'Officier de référence dans l'organisation du 
travail entre la police intégrée et la Wallonie ? La prolongation de la mission est-elle 
envisagée ?  
 
 
 
  



Jean-Luc Crucke, sur "L'arrêt de la Cour Constitutionnelle relatif à 
la répartition des circonscriptions électorales" 

 
Dans un arrêt du 26 novembre 2015, la CC stipule clairement que "s'il peut être admis 
qu'une circonscription électorale où quatre mandats sont à repartir est compatible avec 
le système de la représentation proportionnelle, tel n'est pas le cas pour les 
circonscriptions où seuls deux ou trois mandats sont à repartir et où le seuil électoral 
est, pour cette raison, déraisonnablement élevé" 
Quelle analyse et quelle lecture le Ministre fait-il de cet arrêt ? A-t-il fait l'objet d'un 
débat au gouvernement ? Quelle en est la teneur ? 
Confirme-t-il qu'il travaille à une nouvelle répartition des circonscriptions électorales au 
regard des principes fondamentaux évoqués par la CC ? 
Quel est l'échéancier et quelles sont les lignes conduites qui guideront le Ministre ?  
Le Ministre profitera-t-il de l'opportunité pour placer dans la discussion les 
revendications des communes de Silly, Enghien et Lessines qui souhaitent quitter leur 
circonscription électorale ? 
  



Jean-Luc Crucke, sur "L'implication personnelle du Ministre-
President dans le dossier emploi" 

 
Dans une interview radiophonique, le Ministre-President a déclaré avoir décidé de 
s'investir personnellement dans le dossier emploi en 2016. 
Qu'est ce qui justifie cette reprise en main du dossier ? 
Quelles sont les carences pointées par le Ministre-President ? 
Faut-il y voir un désaveu de la politique menée par un Ministre du gouvernement ? 
Quelle est la plus-value qu'entend apporter le Ministre-President dans le dossier ? Quels 
sont les objectifs que s'assigne le Ministre-President ? 
 
 
 
 

 


