
Lundi 29 février à 14 h  

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

Proposition de résolution relative à l'Accord économique et 

commercial global (AECG) entre l'Union européenne et le Canada, 

déposée par Monsieur Jeholet, Madame Drefrang-Firket, Messieurs 

Mouyard, Wahl, Mesdames Durenne et Lecomte  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la mission au Maroc 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la présence de la Wallonie à Cuba 

Carine LECOMTE sur les armes intelligentes 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’appel à projets du Fonds social européen 

"Egalité des femmes et des hommes" 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les deux politiques en faveur de l’égalité entre 

les femmes et les hommes 

Jean-Luc CRUCKE sur la montée de l'euroscepticisme 

Gilles MOUYARD sur l’avis de l’Union des Villes et Communes de Wallonie 

sur la réforme de la fonction consultative 

Jean-Luc CRUCKE sur la surveillance du Fédéral par le Conseil de la 

Fiscalité et des Finances de Wallonie (CFFW) 



 M. BOUCHEZ, sur « la mission au Maroc » 

 

Le Soir s’est fait l’écho d’une mission du Ministre-Président au Maroc lors de la 

semaine du 22 février dernier. Monsieur le Ministre-Président peut-il nous en dire 

plus ? Quelles thématiques étaient à l’ordre du jour des visites prévues ? Qui a-t-il 

rencontré ? Quel bilan tire-t-il de cette mission ?  



 

M. BOUCHEZ, sur « la présence de la Wallonie à Cuba » 

 

Les relations entre Wallonie-Bruxelles et Cuba ont fait l’objet de trois accords 

bilatéraux dont un couvrant tous les domaines de compétence de la Région 

wallonne, à savoir l’Accord-cadre de coopération entre la Région wallonne et la 

République de Cuba, signé à la Havane, le 10 avril 2002. Le site de WBI mentionne 

que les thèmes prioritaires de la coopération bilatérale entre Wallonie-Bruxelles et 

Cuba sont axés autour du patrimoine, de la recherche dans les domaines des 

biotechnologies et du développement durable ainsi que du cinéma. 

Je vous avais interrogé en janvier 2015 sur la « Casa de Valonia » située à la 

Havane, vous me répondiez que cette maison n’impliquait aucuns frais de 

fonctionnement et d’investissement pour la Région. Pour rappel, la Région wallonne 

avait investi 700.000 euros dans cet immeuble cubain en 2006. WBI continue 

aujourd’hui de poursuivre des actions en faveur de la promotion de la bande 

dessinée belge notamment. Toutefois, le site internet de WBI mentionne qu’une 

adresse pour la représentation de Wallonie-Bruxelles à Cuba, il s’agit de l’Ambassade 

de Belgique.  

Monsieur le Ministre-Président peut-il nous dire pourquoi « la Casa de Valonia » n’est 

pas utilisée comme siège de WBI à Cuba ? Et comme vitrine de notre Région ? Quant 

aux frais de fonctionnement et les investissements liés à cette maison, doit-on en 

conclure qu’ils sont à charge des Cubains ? Monsieur le Ministre-Président peut-il 

nous dire si d’autres bâtiments de La Havane ont été restaurés, ou le sont encore 

aujourd’hui, par la Wallonie ?  

De manière générale, comment les activités à la « Casa de Valonia » et l’action de 

WBI à Cuba sont-elles coordonnées dans le cadre de l’Accord-cadre de coopération 

de 2002 ?  



 

Carine LECOMTE, sur les armes intelligentes. 

 

Aux Etats-Unis ,le débat sur les armes intelligentes est lancé. La Silicon Valley, à la 

pointe dans ce domaine, espère ainsi stimuler l'innovation en matière d'armes à feu.   

Si les fabricants réussissent à rendre les armes intelligentes, pour qu’elles ne 

puissent être utilisées que par leur propriétaire légitime, des milliers d’accidents 

tragiques, pourront être évité. En effet, chaque année, 30.000 personnes perdent la 

vie aux Etats-Unis à cause des armes, dont 20.000 sont des suicides.  

Différents projets sont en cours de développement dans la Silicon Valley. Que ce soit 

sous forme de reconnaissance biométrique ou d'une autre technologie comme la  

Radio Frequency Identification, le but final est toujours le même. Il s'agit de rendre 

l'arme uniquement utilisable par un propriétaire légitime et par conséquent éviter de 

nombreux drames.  

Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de violence, ces différents projets sont 

largement soutenus par la Maison Blanche.  

Des recherches dans le domaine des armes intelligentes sont-elles en cours en 

Région wallonne ? Dans la négative, le développement de ce type de technologie 

vous semble t-il opportun pour l'industrie wallonne de l'armement?  

 

 

 

 



 

Jenny Baltus-Möres, sur l’appel à projets du Fonds social 

européen « Egalité des femmes et des hommes » 

 

Lors du Conseil des Ministres du 16 juillet 2015, le Gouvernement a pris acte de la 

constitution du portefeuille de projets « Egalité des femmes et des hommes » financé 

par le Fonds social européen.  

C’est ainsi que pour fin de l’année précédente, vous deviez, vous et les Ministres de 

votre Gouvernement, présenter la fiche technique finale de ce portefeuilles de projets 

mis en place au travers du FSE. Dès lors, Monsieur le Ministre-Président, pouvez-

vous me dire en quoi consiste précisément cette fiche technique finale ? Quels sont 

les objectifs en matière d’égalité entre les femmes et les hommes que vous voulez 

atteindre ? Par ailleurs, quel est le montant exact consacré à ce portefeuille de 

projets ? 

Pour finir, certains projets ont-ils déjà été lancés ? Dans le cas échéant, pouvez-vous 

me dire en quoi ceux-ci consistent et quel est le budget de chacun de ces projets ?  



 

Jenny Baltus-Möres, sur les deux politiques en faveur de 

l’égalité entre les femmes et les hommes 

 

Je sais que vous êtes en charge de nombreuses compétences, mais j’espère que 

malgré cela vous n’avez pas oublié qu’à l’occasion de la matinée d’étude organisée le 

6 mars 2015 pour la Journée Internationale des Droits de la Femme, le 

Gouvernement présentait le Gender Mainstreaming Wallon – « Plan Genres » pour 

lequel chaque ministre doit s’atteler à combattre les inégalités entre les hommes et 

les femmes dans leurs matières respectives en faisant un focus sur deux mesures 

phares.  

Depuis un an, vous travaillez, je suppose, à l’instauration et à la traduction de ces 

mesures sur le terrain. Toutefois, nous n’en voyons pas l’application concrète et 

palpable… Et cela nous inquiète fortement Monsieur le Ministre et encore plus depuis 

les déclarations de l’Administrateur général de l’IWEPS, Monsieur Sébastien Brunet.  

Au vu de ces déclarations, pourquoi n’envisagez-vous pas de procéder à un 

engagement supplémentaire, au minimum, au sein de l’IWEPS afin de s’atteler en 

particulier à la mesure que vous avez sélectionnée pour le Plan genre, à savoir le 

développement des statistiques sexuées et des indicateurs de genre ? Votre choix est 

d’autant plus étonnant que le budget de l’IWEPS est en augmentation de 542 000 

pour cette année. Cela veut-il dire que l’égalité entre les femmes et les hommes n’est 

pas une priorité pour vous et votre Gouvernement ?  

Monsieur le Ministre-Président, la bonne mise en œuvre des mesures prises par vos 

collègues Ministres dans le cadre du Plan genre dépend largement de ces statistiques 

produites par cette institution sous votre tutelle !   

Je compte sur vous, Monsieur le Ministre-Président, afin que la production des 

statistiques ventilée par sexe devienne bel et bien une réalité en Wallonie ! 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur "La montée de l'euroscepticisme" 

 

Les difficultés ne manquent pas au sein des 28 : l'eurozone qui fait face à une 

déflation inquiétante, la crise des réfugiés et du terrorisme qui paralyse les plus 

optimistes, le Brexit qui rappelle les différentes vitesses dont est muni le moteur 

hybride de l'UE et les tensions sur les valeurs démocratiques qui n'ont jamais été 

exprimées de manière aussi divergente entre pays fondateurs et bloc de l'est ..... 

Face à ce constat, les six ministres des Affaires étrangères du noyau fondateur se 

sont récemment réunis à Rome, à l'initiative du Premier Ministre italien et à la veille 

du 60eme anniversaire de la création de l'Europe. 

Le Ministre-President souscrit-il à l'initiative et à l'esprit qui la préside ? 

Quelle est sa réflexion et celle dans laquelle il place et pense pouvoir inscrire la 

Wallonie au centre de ce processus ?  

Comment la Wallonie peut-elle et doit-elle accompagner la démarche ?  



Gilles Mouyard, sur « l’avis de l’Union des villes et des 

communes de Wallonie sur la réforme de la fonction 

consultative». 

 

Le Gouvernement wallon a approuvé le 23 juillet dernier une note visant à une 

rationalisation de la fonction consultative. 

Dans ce cadre l’Union des villes et des communes de Wallonie vient de rendre son 

avis sur l’avant-projet de décret relatif à la rationalisation de la fonction consultative. 

Concernant l’organisation de la fonction consultative l’UVCW regrette la perte 

d’indépendance dont jouissaient les conseils consultatifs.  

Elle met également en évidence la problématique relevant du fait  le que le texte 

permettra à certains pôles de faire appel à des experts qui seront désignés par le 

Gouvernement tous les six ans. Mais pour l’UVCW ce fonctionnement réduira la 

capacité d’action des pôles dans le sens où il est impossible de déterminer à l’avance 

les besoins en expertises. Pour cette raison elle invite le Gouvernement à lister les 

thématiques d’expertise envisagées…  

Plus précisément pour le pôle environnement, l’UVCW souhaiterait que sa 

représentation y soit doublée. Et elle s’insurge contre la limitation des compétences 

qui seront dévolues dans le futur à ce pôle. Pour cette raison il est demandé que 

projet décret ne parle plus de « l’environnement, de l’eau et des déchets » mais 

« des domaines de l’environnement ». 

Monsieur le Ministre-Président, quelle est votre analyse de la situation ? Avez-vous 

pris connaissance des remarques de l’Union des Villes et des Communes sur l’avant-

projet de décret du Gouvernement portant sur la réforme de la fonction 

consultative ? Partagez-vous ces dernières ? Comptez-vous répondre favorablement 

aux demandes de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie ?   Pourriez-vous 

faire le point sur l’état d’avancement de la rationalisation de la fonction consultative ? 

Pourriez-vous, nous fournir les éléments nouveaux de cette réforme? Pourriez-vous 

nous détailler les prochaines étapes de cette réforme ?   



 

Jean-Luc Crucke, sur "La surveillance du Federal par le CFFW" 

 

Dans une récente interview radiophonique matinale, le Ministre-President a regretté 

que les politiques de l'entité fédérale perturbe le redressement de la Wallonie et à 

émis le souhait de confier, au Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie dont 

il vante la neutralité, la mission "d'objectiver l'impact réel et chiffré des décisions du 

Federal et de l'Europe sur la Wallonie. Le CFFW jouerait ainsi le rôle d'une 

Commission de vigilance. 

Le Ministre-Président peut-il préciser son point de vue et l'ambition qui est la sienne 

?  

Convient-il de modifier le décret du 22 juillet 2010 pour ce faire ?  

Qu'est ce qui justifie chez le Ministre-Président la confiance absolue qu'il semble 

vouloir attribuer au CFFW ?  

De quand date le dernier rapport annuel du CFFW transmis au gouvernement wallon 

? Pourquoi ces documents ne sont-ils pas communiques au Parlement ? 

Le Ministre-President ne considère-t-il pas que l'indépendance du CFFW serait plus 

objectivement reconnue si sa composition relevait moins du gouvernement et plus du 

parlement ? 

Pour rechercher l'objectivité dont semble vouloir se parer le Ministre-President, n'est-

ce pas d'une commission de vigilance mixte (Federal-Fédéré) dont il faudrait pouvoir 

disposer ?  


