
Lundi 25 avril 2016 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 

 

Jean-Luc CRUCKE sur le boycott transfrontalier de Pairi Daiza 

Pierre-Yves JEHOLET sur le nouveau report du mouvement diplomatique 

Olivier DESTREBECQ sur les équivalent temps plein (ETP) dans les cabinets 

ministériels wallons 

Jean-Luc CRUCKE sur le Comité de concertation du 18 avril 2016 

 

  



Jean-Luc Crucke sur " Le boycott transfrontalier de Pairi Daiza" 
 

Les récents attentats dont a fait l'objet le sol belge a suscité des effets collatéraux 
parfois insoupçonnés  
Le dynamique et talentueux patron de Pairi Daiza vient ainsi de révéler que le Préfet du 
Nord Pas de Calais (Haut de France) avait interdit aux enfants français de se rendre en 
voyage scolaire à Pairi Daiza car il craignait les risques liés à la sécurité des lieux suite 
aux événements douloureux suscités. 
 
S'il est important pour la Wallonie de nouer des relations avec de nombreux partenaires 
étrangers, il convient aussi d'entretenir des contacts continus avec nos voisins les plus 
proches.  
A cet égard, ne conviendrait-il pas de rappeler aux autorités français et à celle du NPC 
que ce type de mesure est contre-productive, inutilement vexante et peu digne des liens 
qui nous unissent ? Une initiative a-t-elle ou sera-t-elle prise par le Ministre-President ? 
Laquelle ?  
 
Ce triste épisode ne peut-elle convaincre le Ministre-President de l'utilité de disposer 
d'une délégation permanente et étoffée sur le territoire du NPC qui représente une 
population de 4 millions d'habitants et est l'un de nos partenaires économiques des plus 
importants ?  
 
 
 
  



Pierre-Yves JEHOLET sur Le nouveau report du mouvement 
diplomatique 

 

C’est avec étonnement que j’apprends le nouveau report du mouvement diplomatique à 
septembre 2017. Vos discours lors de la présentation de la note de politique 
internationale et de l’état de la Wallonie, certes remplis de bonnes intentions, ne 
présageaient guère une telle décision. En effet, vous y présentiez une Wallonie en 
manque de diversité d’exportations, particulièrement en dehors de la zone euro. Or, la 
constitution d’un véritable corps diplomatique, organisé en adéquation avec les besoins 
de notre Région, représente un outil essentiel afin d’aider nos entreprises à pénétrer de 
nouveaux marchés. En dérogeant une nouvelle fois à l’arrêté du 2 février 2012, la 
Wallonie ne se donne pas les moyens de ces ambitions. 

Monsieur le Ministre-Président peut-il me donner les raisons de ce nouveau report qui, 
en parallèle avec votre position sur le traité Europe-Canada, suggère que vos actes sont 
en contradictions avec vos intentions? 

 
  



Olivier Destrebecq sur les ETP dans les cabinets ministériels 
wallons 

 

Monsieur le Ministre-Président, les cabinets des 8 Ministres wallons coûteraient 23,5 
millions pour la Région wallonne annuellement. Nous confirmez-vous ces chiffres parus 
récemment dans la presse ? Quelle est l’évolution de ce montant depuis que vous êtes 
Ministre-Président ? Par ailleurs, disposez-vous d’un comparatif par rapport aux 
législatures précédentes ? Si oui, pourriez-vous nous le détailler ? 
Le poste le plus coûteux des cabinets est bien évidemment celui de la rémunération des 
collaborateurs, qui représente près de 75 % du montant alloué à chaque cabinet. 
Monsieur le Ministre-Président, récemment, votre porte-parole s’est exprimé dans la 
presse et a relaté (dans les éditions Sudpresse du 13 avril dernier) que les cabinets 
wallons fonctionnaient avec 383 ETP (ils étaient 399 sous la législature 2009- 2014, 506 
sous la législature 2004-2009 et 539 sous la législature 1999-2004). 
Monsieur le Ministre-Président, le Décret du 24 juillet 2014 prévoit 68 ETP pour un 
ministre-président, 55 ETP pour un vice-président du Gouvernement, et 41 ETP pour un 
« simple » ministre. Et un Ministre ayant une double casquette (Région et Fédération 
Wallonie Bruxelles) voit son quota réduit de 5 unités. Si mes calculs sont bons, cela 
représenterait 373 ETP pour les cabinets wallons. 
Il y aurait donc un dépassement de 10 unités si l’on veut s’en tenir aux normes… 
Monsieur le Ministre-Président, pourriez-vous dès lors me préciser les bons chiffres 
relatifs aux personnel employé dans les cabinets wallons ? Y a-t-il ou non un 
dépassement et si oui, comment celui-ci peut-il être expliqué ? 
  



Jean-Luc Crucke sur "Le Comité de concertation du 18 avril 2016" 
 

Un Comité de concertation entre les entités fédérales et fédérées du pays s'est tenu le 
18 avril dernier. 
Quel fut l'ordre du jour abordé et la teneur des discussions ? 
Quels sont les accords conclus et les points de divergences qui subsistent ? 
Quelle fut l'ambiance au sein du Comité ? 
Le Ministre-President peut-il faire le point sur la réunion et en expliciter les modalités et 
les conclusions ? 
 

 


