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INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Coordination 

1- 1 interpellation 

de Monsieur Stéphane HAZEE 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur l'appel du Ministre-
Président à la dénonciation 

1- 2 interpellation 

de Monsieur Pierre-Yves JEHOLET 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon 
sur le suivi de l'appel à dénonciation du Ministre-Président adressé aux fonctionnaires 

2 question orale 

de Monsieur Vincent SAMPAOLI 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur les zones d'aléas 
d'inondation 

3- 1 question orale 

de Madame Isabelle MOINNET 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon 
sur les intempéries du mois de juillet dans les provinces de Namur et du Brabant wallon 

3- 2 question orale 

de Monsieur Jean-Luc CRUCKE 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon 
sur la reconnaissance des inondations des mois de mai et juin 2016 comme calamités 

4 question orale 

de Monsieur Josy ARENS 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon 
sur l'état du Fonds des calamités naturelles après de nombreuses intempéries en début d'année 2016 

5 question orale 

de Monsieur Josy ARENS 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon 
sur la campagne de communication "Positive Belgium" et son impact sur la Wallonie 
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6 question orale 

de Monsieur Jean-Luc CRUCKE 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur la désobéissance à 
l'Europe 

7 question orale 

de Madame Patricia POTIGNY 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur la Task force européenne 
dans le dossier Caterpillar 

Relations internationales 

8- 1 interpellation 

de Madame Hélène RYCKMANS 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur les manœuvres autour du 
traité CETA (AECG) avec le Canada 

8- 2 question orale 
de Madame Patricia POTIGNY 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur 
l'appel des organisations patronales à ratifier le CETA 

8- 3 question orale 

de Madame Christie MORREALE 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur les 
récentes déclarations de la Commissaire Malmström sur le CETA 

8- 4 question orale 

de Madame Marie-Dominique SIMONET 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon 

sur la déclaration interprétative sur l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne 8- 5 

question orale 

de Monsieur Frédéric GILLOT 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur 
l'adoption du CETA et la délégation de pouvoir du Gouvernement wallon 

9 question orale 

de Madame Véronique SALVI 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur 
l'aide de la Wallonie à l'Italie suite au séisme 

10 question orale 

de Monsieur Jean-Luc CRUCKE 
à Monsieur Paul MAGNETTE, Ministre-Président du Gouvernement wallon sur le 
Plan Juncker 2 
 

 

  



Interpellation de Pierre-Yves Jeholet sur le suivi de l’appel à 

dénonciation du Ministre-Président adressé aux fonctionnaires  

 

 

Monsieur le Ministre-Président, le 16 mars dernier en séance plénière du Parlement alors que 

l’Office wallon des déchets se trouvait dans la tourmente, vous vous êtes adressés aux 

fonctionnaires wallons les enjoignant d’informer leur hiérarchie des faits délictueux dont ils 

auraient connaissance. « Que les fonctionnaires le disent, ils seront entendus et protégés », 

affirmiez-vous. 

 

Au-delà du simple rappel de toute obligation à dénoncer les manquements graves à l’ordre et 

au respect des lois et règlements en vigueur, votre intervention se voulait proactive afin de 

lever toute suspicion éventuelle et de permettre sereinement l’examen des dysfonctionnements 

apparus. 

 

Le reportage accablant consacré à la politique des déchets en Wallonie et diffusé récemment 

sur les ondes de la RTBF dans la séquence « Questions à la Une » s’ouvre d’ailleurs sur cette 

prise de parole à la tribune de l’assemblée. 

 

Mais 7 mois après, où en est-on ? Encouragés par votre appel et rassurés par le caractère 

protecteur de votre engagement, des agents se sont-ils adressés à leur hiérarchie pour 

dénoncer des faits délictueux ou contraires aux bonnes pratiques ou relevant de mauvaises 

pratiques ? Quelles mesures particulières ont été prises lorsque ces faits mettaient en cause 

directement leur hiérarchie ? Ces dénonciations que vous avez sollicitées ont-elles été suivies 

d’effet ? Les agents en ont-ils été informés et des enquêtes ont-elles été diligentées ? Des 

mesures particulières ont-elles été prises pour rétablir les situations incriminées ? J’ose espérer 

que vous étiez sincères lorsque vous vous êtes exprimés de la sorte, animés par une volonté de 

rétablir la confiance de chacun dans nos institutions publiques. 

 

Jouer la carte de la transparence, c’est ce que vous avez dit que vous feriez le 16 mars mais 

est-ce toujours le cas aujourd’hui ? Face à votre refus de répondre aux questions du journaliste 

de « Question à la Une », le doute est permis. 

 

Intégrant le renforcement des procédures de contrôle interne, quelles actions concrètes 

développerez-vous d’ici la fin de l’année ? Avez-vous repensé la procédure relative aux lanceurs 

d’alerte de manière à ne pas la confiner au sein même de l’administration ce qui pourrait en 

réduire l’efficacité ?  

 

 

  



Jean-Luc CRUCKE, sur « la reconnaissance des inondations de mai et 

juin 2016 comme calamités ». 

 

Alors que les épisodes météorologiques extrêmes se suivent mais ne se ressemblent pas, 

Monsieur le Ministre-Président peut-il fait le point sur les inondations de mai et de juin 2016 et 

leur reconnaissance comme calamités. 

Combien de communes ont sollicité cette reconnaissance pour les pluies qui ont frappé leurs 

concitoyens ? 

Les dossiers sont-ils complets ? 

Où en est le traitement de ces dossiers ? 

Peu avant la pause estivale, en reconnaissant les inondations de Comines-Warneton comme 

telles, le gouvernement en était au troisième cas de calamités reconnues ouvrant la voie à une 

indemnisation, en complément des assurances, vers lesquelles il faut toujours se tourner 

priorité ? 

Combien d’autres communes sont-elles en voie d’être reconnues comme victimes de calamités ? 

Quelles sont les prochaines ? 

Quand le traitement de ces dossiers sera-t-il clôturé, tant les citoyens ou les agriculteurs sont 

en attente ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur « La désobéissance à l’Europe » 

 

Dans son discours prononcé lors des Fêtes de Wallonie, le Ministre-President s'est déclaré "prêt 

à désobéir à l'Europe" ! 

Peut-il être plus explicite, préciser sa pensée et le contexte dans lequel se situe celle-ci ? 

Quels sont les refus essuyés auprès de l'Europe à l'égard des demandes exprimées par la 

Wallonie ? 

Le Ministre-President ne craint-il pas l'isolement ? 

  



Patricia Potigny, sur la Task force européenne dans le dossier Caterpillar 

Suite à l’annonce de la fermeture de Caterpillar, la Wallonie a pu compter sur divers soutiens 

dont celui, non négligeable, de l’Europe. 

En date du 7 septembre, suite à une réunion réunissant Madame Thyssen,  Messieurs Juncker, 

Katainen,  Roux et vous-même, décision a été prise de créer une task force rassemblant les 

Directions générales de tous les départements compétents dans le dossier. 

Une première réunion en interne devait avoir lieu le 12 septembre dernier et il était annoncé 

que les membres de la Task force seraient nommés rapidement. 

Que pouvez-vous nous dire à ce sujet et où en est-on dans le processus ? A-t-on déjà une idée 

des Fonds qui pourront concrètement être débloqués et à quelle hauteur ?  

 

 

 

  



Patricia Potigny, sur à l’appel des organisations patronales pour ratifier 

le CETA 

 

Avec la tenue de la manifestation « STOP TTIP CETA » du mardi 20 septembre, plusieurs 

associations d’employeurs sont montées au créneau pour soutenir, à l’inverse des opposants au 

traité, la signature et la ratification du CETA. 

Parmi ces organisations, on retrouve la Fédération des Entreprises de Belgique, l'Unizo, le 

Boerenbond, la Fédération des employeurs de la Communauté germanophone, le Voka, la 

Chambre de Commerce et Union des Entreprises de Bruxelles et l'Union Wallonne des 

Entreprises. Un panel pour le moins représentatif et influant dans l’économie de notre Pays. 

Ils sont convaincus que l’accord de libre-échange CETA sera une plus-value pour le 

développement de notre économie, incitera à la création d’emplois et favorisera nos 

exportations. 

Selon eux, l’attitude de fermeture dont fait preuve la Région wallonne et la Fédération Wallonie-

Bruxelles ne fera qu’isoler de plus en plus notre Pays sur l’échiquier économique et commercial 

international.  

Ils plaident donc, par le biais de leur communiqué commun, pour que : « le CETA soit analysé 

sur base de ses mérites propres et non en lien avec d'autres négociations en cours, dont 

l'éventuel accord TTIP qui n'existe pas à ce stade. Le CETA facilitera et stimulera les échanges 

commerciaux et d'investissement bilatéraux (avec le Canada) tout en garantissant le respect et 

la protection des normes et standards en vigueur » 

Monsieur le Ministre-Président, après la mise à mal de nos relations avec le Canada ainsi 

qu’avec d’éventuels partenaires, votre position risque également de ternir les relations 

entretenues avec nos fédérations patronales. Comment comptez-vous réagir à ce plaidoyer en 

faveur du CETA et quelles réponses comptez-vous leur apporter pour maintenir un certain 

degré de confiance ? En avez-vous rediscuté avec votre homologue de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ? 

 

  



Jean-Luc Crucke sur « Le plan Juncker 2 » 

 

A l'occasion de son discours sur "l'état de l'Union", le 14 septembre dernier, le Président de la 

CE a annoncé que son plan présenté fin 2014 serait prolongé jusqu'en 2022 et son volume 

multiplié par deux, soit un objectif de 630 milliards au lieu des 315 milliards prévus 

dans le plan initial. 

Quelle est la réaction du Ministre-President et comment s’inscrit-il dans cette dynamique 

d'amplification ? 

Quelle est l'ampleur des changements annoncés ? 

Sachant que de nouvelles compétences telles que l'agriculture et la défense intègrent le champ 

d'action, ces opportunités ne doivent-elles pas être immédiatement saisies par la Wallonie qui 

connaît une grave crise agricole et qui pourrait retrouver sur son territoire des sites militaires à 

remobiliser ? 

Sur les 195 projets retenus à l'issue du deuxième appel à projets présenté cet été, quels sont 

ceux qui concernent et impliquent la Wallonie ? Le Ministre-Président peut-il les détailler et les 

budgétiser ? 

 


