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Jean-Luc CRUCKE sur la valorisation des "think tanks" 

Jean-Luc CRUCKE sur les passerelles entre le plan Juncker et les Fonds 
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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 ?  

  



BOUCHEZ, sur « la promotion de la Wallonie à l’international » 
 
Monsieur le Ministre-Président était intervenu dans le Financial Times en novembre 2015 
et avait tenu des propos peu flateur pour l’action du Gouvernement fédéral. Ainsi, la 
presse invitait au questionnement suivant : « un entretien accordé à un grand quotidien 
international en échange du paiement d’espace publicitaire doit-il rester purement et 
simplement un espace de promotion pour une région ? » 
 
Que répond Monsieur le Ministre-Président à ce questionnement ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « la procédure de sélection suite au deuxième 
appel à projets  des fonds FEDER-FSE » 

 
Pour la programmation 2014-2020 des fonds FEDER-FSE, la Wallonie et la Fédération 
Wallonie-Bruxelles ont lancé leur deuxième appel à projets depuis le 1er décembre 2015 
jusqu’au 19 février 2016 dernier. Les mesures concernées se concentrent sur 
l’enseignement performant, les dispositifs d’insertion sur le marché de l’emploi et de 
formation en Wallonie, le développement des projets de recherche avec une orientation 
« smart cities », la transition bas carbone des entreprises, etc.  
 
Comme pour le premier appel, une task force composée d’experts du monde 
universitaire et de représentants du monde de l’entreprise remettra un avis au 
Gouvernement sur les projets à sélectionner. 
 
Monsieur le Ministre-Président peut-il nous dire quand la task force devrait-elle aboutir 
dans la proposition de sélection ? 
 
La composition de la task force sera-t-elle similaire à celle ayant procédé à la selection 
des projets issus du premier appel à projet ? 
 
Le focus sera-t-il mis sur les liens entre les compétences de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Wallonie dans le processus de sélection des projets, visant à renforcer 
par exemple les liens entre l’enseignement et l’économie ? 
 
Monsieur le Ministre prévoit-il, à nouveau, de retenir ou renforcer des projets dérogeant 
à la sélection de la task force afin de tenir compte des effets multiplicateurs qu’ils 
pourront produire ? Comment pourra-t-il assurer toute la transparence dans ces 
décisions dérogeant à la task force ? Une justification précise et fournie, avec les 
commentaires des experts de la task force, sera-t-elle communiquée pour chaque projet 
retenu en dehors du cadre tel que défini par la task force ? 

  



Jean-Luc Crucke sur " La politique africaine de la Wallonie" 
 
Alors que le continent noir est celui qui l'on présente souvent comme 
le détenteur d'un potentiel de développement économique le plus 
important et que la tradition de présence du pays y est 
traditionnellement reconnu, il semble que la Wallonie se désengage de 
plus en plus ? 
Le Ministre confirme-t-il les faits et le constat ? 
La présence des Délégués wallons et de l'Awex st-elle effectivement à 
la baisse en termes d'effectifs et de services ? 
Quelle est la politique conduite par le Ministre-Président et les 
perspectives dans lesquelles s'inscrit celle-ci ? 
De nouveaux objectifs ont-ils été définis ? Lesquels ? Le Ministre 
peut-il les détailler et les commenter ? 
Quel est l'effectif dont dispose le Ministre pour y arriver ? 

  



Interpellation de Pierre-Yves Jeholet sur les réflexions à mener et 
à poursuivre en matière d’éthique  

 
 
Sous la législature précédente, le Gouvernement PS-Cdh-Ecolo avait pris l’option 
d’adopter diverses mesures en matière de bonne gouvernance et d’éthique. 
 
Au final, le bilan est contrasté. Notons : 
 

- l’interdiction pour un membre d’un collège communal d’exercer une fonction 
dirigeante au sein d’un ministère ou d’un organisme d’intérêt public ne s’applique 
pas à tous : Philippe Mettens par un tour de passe a conservé son mandat de 
Bourgmestre à Flobecq et son poste de dirigeant de la politique scientifique 
fédérale jusqu’à son écartement par la Ministre fédérale ; 
 

- l’imposition d’un plafond de rémunérations pour les dirigeants des ministères et 
des organismes d’intérêt public ainsi que pour les intercommunales n’a été prise 
qu’en fin de législature par le biais d’une circulaire, elle ne vaut que pour les 
nouveaux dirigeants et suscite quelques difficultés qui nécessitent une reprise du 
dossier ; 

 
- l’adoption d’un accord de coopération entre le Fédéral et les Régions pour 

déterminer l’autorité de tutelle sur les intercommunales est contournée par la 
principale intercommunale visée, Tecteo, devenue Nethys, qui modifie ses statuts 
au gré des dispositions légales ; 

 
- la décision de mettre en place une commission de déontologie et d’éthique a été 

prise, dans la précipitation, en fin de législature et n’est toujours pas installée. De 
plus, la mission de cette commission est faible puisqu’elle se limite à une sorte de 
chambre d’avis. Pas de contrôle, ni de sanctions. 

 
Monsieur le Ministre-Président, vous ne me contredirez pas si j’affirme, au vu des 
multiples faits qui ont émaillé dernièrement l’actualité, qu’il reste du travail. Et 
contrairement à la Déclaration de politique générale de 2009-2014, certes 
insuffisamment accomplie en matière d’éthique, celle de 2014-2019 qui vous anime 
aujourd’hui en tant que chef de l’Exécutif manque sérieusement d’ambitions puisqu’elle 
se limite à trois priorités : 
 

- renforcer la législation en matière de conflits d’intérêt entre mandats publics et 
professions privées ; 

- harmoniser les règles d’incompatibilités applicables aux mandataires au sein de la 
fonction publique et du décret de l’administrateur public de 2004, en lien avec le 
Gouvernement fédéral et la Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 



- poursuivre la réforme des intercommunales avec comme objectif d’instaurer 
davantage de transparence des décisions, de renforcer le rôle des 
administrateurs et d’améliorer le contrôle par les élus communaux. 

 
Pourriez-vous, pour chacun de ces axes, m’indiquer précisément les options prises par 
votre Gouvernement ? Des dispositions réglementaires et/ou décrétales seront-elles 
prises et à quelle échéance ? 
 
Relativement à la Commission de déontologie et d’éthique établie, sur papier du moins, 
par accord de coopération entre les trois entités fédérées francophones que sont la 
Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Cocof, le Gouvernement entend-il 
reprendre la main et lui conférer une véritable existence ? La précipitation de fin de 
législature à légiférer, reconnaissons-le, a soulevé plus de questions et de difficultés 
juridiques qu’elle n’en a résolues. A défaut d’une telle commission, auprès de quelle 
instance indépendante, les Ministres pourraient signaler les dossiers avec lesquels ils ont 
un intérêt financier personnel et qui induit une interdiction de délibérer ou de prendre 
des décisions sur des dossiers de cette nature ?  
 
Cette question tout comme celle d’interdire pour les membres du gouvernement de 
cumuler leur mandat avec une autre profession ou un autre mandat qu’il soit public ou 
privé, rémunéré ou à titre gratuit à l’exception de celui de conseiller communal, de CPAS 
ou de police et de cumuler des revenus, est-elle aujourd’hui examinée par ce 
Gouvernement ? 
 
Comment entendez-vous lever toute suspicion, pour les membres de votre 
Gouvernement, sur les situations de conflit d’intérêt dans lesquelles ils se trouvent 
lorsqu’ils continuent à diriger leur commune et à se revendiquer d’en être le 
Bourgmestre en titre, lorsqu’ils ont, directement ou indirectement, des prises de 
participation dans des sociétés ou autres structures juridiques, lorsqu’ils désignent un 
membre de leur cabinet comme président ou membre du comité de direction d’un 
organisme sur lequel ils exercent la tutelle ? 
 
Cette réflexion vous anime-t-elle aujourd’hui ? 
  
 
 
 

  



Véronique Durenne, sur le Plan Pauvreté et la pauvreté infantile. 
 
 
Récemment la Coordination des ONG pour les droits de l’enfant publiait un rapport selon 
lequel le nombre d’enfants confrontés à de graves privations matérielles est passé de 
7% en 2008 à 8,2% en 2011 et cela alors que la crise n’en était qu’à ses débuts.  
 
L’étude montre aussi que 14% de prise en charge des mineurs en danger se produisent 
pour des motifs financiers. 
 
Je rajouterai qu’en Belgique, près de 420.000 enfants vivent sous le seuil de pauvreté ; 
1 sur 4 en Wallonie.  
 
Ces chiffres doivent nous faire prendre conscience du défi à relever et je rejoins la CODE 
lorsqu’elle dit que « l’échec de protéger les enfants de la pauvreté coute beaucoup à la 
société : il est donc essentiel d’investir dans l’enfance ». 
 
Si je viens vers vous aujourd’hui, c’est aussi parce que parmi les facteurs d’aggravation 
de cette pauvreté sont cités l’emploi – absent d’ailleurs du plan pauvreté, le logement, la 
santé, la difficulté des familles monoparentales, etc. 
 
Le Ministre a-t-il eu connaissance de cette étude ? Quel en est son appréciation ?  
 
Est-il normal que le Gouvernement Wallon, dont certains de ses membres ont appelé à 
une régionalisation de certaines matières comme l’enseignement – et donc, en toute 
logique, le domaine de l’enfance – délaisse complètement la pauvreté infantile alors que 
pour ce domaine de compétence la Wallonie dispose des compétences en matières 
d’investissement dans les infrastructures, dispose du levier des allocations familiales 
ainsi que des politiques de l’emploi ?  
 
Des objectifs au plan pauvreté vont-ils bientôt être communiqués ? Pourrait-on voir le 
plan pauvreté « amendé » puisqu’il est considéré comme dynamique ?  
 
 

  



Véronique Durenne, sur l’avancement du Plan Pauvreté. 
 
Le Ministre a dévoilé voilà plus de 7 mois le Plan Wallon de Lutte Contre la Pauvreté.  
 
Je tiens à rappeler que ce plan prévoit de rencontrer les objectifs de la stratégie EU 
2020.  
 
Parmi ceux-ci, il y en a trois que j’aimerai citer.  
 
Le premier avance que 75% de la population âgée de 20 à 64 ans doit avoir un emploi, 
on est à à peine 63% en Wallonie.  
 
Le second concerne la réduction du nombre de personnes touchées par la pauvreté ou 
l’exclusion sociale qui doit être réduit de 20 millions dans l’Union Européenne.  
 
Enfin, il convient également d’augmenter globalement le taux de réussite scolaire en 
abaissant le taux de sortie précoce à moins de 10% - 12,9% pour la Wallonie – et en 
augmentant le nombre de de diplômés à au moins 40% - 40,1% pour la Wallonie avec 
un objectif belge à 47%, on n’y est donc pas.  
 
Ces trois objectifs sont très importants dans la lutte contre la pauvreté. Aussi, le plan 
indique-t-il vouloir encourager l’indispensable coordination entre les niveaux de pouvoir. 
Il va de soi que le dernier objectif concerne la Fédération Wallonie-Bruxelles avec qui il 
importe de travailler étroitement sur le sujet.  
 
Le Ministre peut-il nous dresser un état de l’avancement, ou du moins la feuille de route, 
de la mise en œuvre du Plan ?  
 
Des objectifs devaient être fixés par le gouvernement, l’ont-ils été ?  
 
Les moyens humains promis par le gouvernement ont-ils déjà été dégagés ?  
 
Le Ministre compte-t-il porter le sujet au comité de concertation lieu idéal pour cette 
« indispensable coordination » ?  
 
Des nouvelles initiatives verront-elles le jour comme le laisse entendre le Plan ? Le Plan 
doit-il être corrigé, adapté au vu de ses premiers mois ?  
 
 

  



Jean-Luc Crucke, sur "La valorisation des think tanks (TT)" 
 
 
Le récent classement du Global Go To Think Tanks (GGTTT) place les TT 
américains à l'honneur et souligne l'importance de ces structures dans 
la dynamique intellectuelle qui nourrit les décideurs d'outre 
atlantique. 
Contrairement à ce que pensait Platon, les idées ne tombent pas du 
ciel, et investir dans la recherche relative aux problématiques 
sociétales est tout aussi important qu'investir dans la recherche 
scientifique et/ou industrielle. 
 
Comment se comporte la Wallonie en la matière ? Comment soutient-elle 
ou encourage-t-elle les initiatives de réflexions prospectives ? 
Quel est le tableau wallon en la matière ? Quels sont les think tanks 
répertoriés sur le territoire wallon et comment sont-ils soutenus ? 
Quel est leur degré d'influence sur les politiques initiées et 
débattues ? 
Des initiatives doivent-elles être prises en la matière ? Lesquelles ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les passerelles entre le Plan Juncker et les 
Fonds structurels" 

 
 
Alors que le Plan Juncker relève plus de la logique d'investissement, tandis que les 
Fonds structurels relèvent d'une logique de subsidiation, la Commission européenne et 
la BEI ont édité, en février 2016, un document qui indique un changement de logique et 
précise les passerelles, complémentarités et liens qui peuvent unir les deux dossiers. 
 
Le Ministre-Président a-t-il pris connaissance du document ? Comment l'analyse-t-il et 
comment le décline-t-il à la réalité wallonne ? Ce document permet-il de dégager de 
nouvelles perspectives ? Lesquelles ? Comment le Ministre-President procédera-t-il ? 
Une information et une communication seront-elles dirigées vers les opérateurs 
potentiellement intéressés ? Quand ? 
 
Quelle utilisation la Wallonie a-t-elle faite jusqu'à présent du Plan Juncker ? Le Ministre-
Président peut-il détailler et expliciter sa réponse ? Quel bilan provisoire tire-t-il de 
l'expérience ? Est-il satisfait ? Des améliorations doivent-elles être apportées à la 
dynamique ? Lesquelles ? 

 


