
Lundi 9 mai 2016 à 14 h 

  

COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Patricia POTIGNY sur la mission de travail en Israël et en Palestine 

Jean-Luc CRUCKE sur les circonscriptions du Centre Hainaut et de Wallonie 

Picarde 

  



Question orale de Patricia Potigny sur la mission de travail en 
Israël et en Palestine 

 
Monsieur le Ministre-Président, vous avez effectué la semaine dernière une mission de 
travail en Israël et en Palestine.  
Vous annonciez effectuer lors de cette visite une « analyse sur le terrain », pourriez-
vous dès lors nous en dresser un premier bilan? 
Au niveau politique, que pouvez-vous conclure des entrevues que vous avez eues avec 
le Ministre israélien de l’Energie, le Premier Ministre de l’Autorité palestinienne et le 
Ministre palestinien de l’Economie?   
Vous deviez également vous pencher sur l’aspect économique et celui du 
Développement. Avez-vous pu déceler des opportunités d’affaires comme vous le 
souhaitiez ? Où en sont les partenariats existants ? Avez-vous du rassurer et apporter 
des garanties suite aux événements terroristes qui secouent l’Europe? D’une manière 
générale, les contacts ont-ils été concluants ? 
Toujours dans le volet économique, la Chambre de Commerce France-Israël annonçait 
votre venue en reprenant, sur son site, l’article de la RTBF. Avez-vous rencontré des 
membres de cette organisation et si oui, quel peut en être l’apport pour la Wallonie?  
Enfin, une mission diplomatique du Fédéral a succédé à la vôtre dès le lendemain. Une 
question d’incompatibilité d’agenda ne permettait pas un voyage commun entre nos 
deux institutions. Ne pensez-vous pas qu’une et une seule délégation représentant notre 
Pays et ses Régions serait plus crédible et aurait plus de poids dans les échanges qu’ils 
soient diplomatiques, politiques, économiques ou culturels?  
  



Question orale de Monsieur Jean-Luc Crucke sur "Les 
circonscriptions du Centre Hainaut et de Wallonie Picarde 

 

Suite à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle qui impose une révision des circonscriptions 
électorales, de nombreuses villes hainuyères se sont exprimées en faveur d'un 
redécoupage électoral qui permettrait l'émergence d'une circonscription du Centre 
Hainaut et une de Wallonie 
Picarde. 
Le gouvernement est-il sensible à l'appel de ces municipalistes ?  
La ligne de conduite de la réforme est-elle adoptée ? Quelle est-elle ? 
Quel est le travail accompli depuis le prononcé de l'arrêt ? Quelle est la méthodologie 
suivie par le gouvernement ? 
Quel est l'échéancier dans lequel travaille le gouvernement ? Quand le projet de décret 
peut-il être attendu ? 
 

 


