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I. PRESENTATION DES ORGANES DU PARLEMENT 
 
I.1. MEMBRES ET COMPOSITION POLITIQUE 
 
La composition politique du parlement issu des élections régionales du 7 juin 2009 s'établit 
comme suit :   
 
PS   29   
MR   19 
ECOLO  14   
cdH   13   
 
 
Les groupes politiques désignent en leur sein un président de groupe : 
 
GROUPE PS   M. Paul FURLAN 
    Désignation le 23 juin 2009 
    Mme Isabelle SIMONIS 
    Désignation le 16 juillet 2009 
 
GROUPE MR   M. Willy BORSUS 

Désignation le 23 juin 2009 
 
GOUPE ECOLO  M. Bernard WESPHAEL 
    Désignation le 23 juin 2009 
 
GROUPE cdH   M. Maxime PREVOT 
    Désignation le 23 juin 2009  
 
 
La liste des membres a évolué comme suit : 
 
Noms     Groupes politiques      
 
M. Antoine André    cdH Démission le 16 juillet 2009, remplacé par M.  
      Langendries 
Mme Barzin Anne   MR  
M. Bayet Hugues   PS 
Mme Bertouille Chantal   MR 
M. Binon Yves    MR 
M. Bolland Marc   PS 
M. Borsus Willy   MR 
M. Bouchat André   cdH le 16 juillet 2009, en remplacement de M. Lutgen 
      (ministre) 
      le 14 juillet 2010, en remplacement de M. Lutgen 
      (député fédéral) 
Mme Cassart-Mailleux Caroline MR        
M. Cheron Marcel    Ecolo Sénateur de communauté jusqu'au 7 mai 2010 
      Sénateur de communauté le 13 juillet 2010 
M. Collignon Christophe   PS Sénateur de communauté jusqu'au 7 mai 2010 
Mme Cornet Véronique   MR 
M. Courard Philippe   PS Démission le 17 juillet 2009, remplacé par Mme 
      Sonnet le 17 juillet 2009 
Mme Cremasco Véronica  Ecolo 
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M. Crucke Jean-Luc   MR 
M. Daele Matthieu   Ecolo  
M. Daerden Michel   PS Démission le 17 juillet 2009, remplacé par M. Lenzini  

  le 23 septembre 2009 et par M. Mottard le 14 juillet 
   2010 

Mme de Coster-Bauchau Sybille MR 
M. de Lamotte Michel   cdH  
M. de Saint Moulin Marc  PS 
Mme Defraigne Christine   MR Sénatrice de communauté jusqu'au 7 mai 2010 
      Sénatrice de communauté le 13 juillet 2010 
M. Demotte Rudy   PS  Démission le 16 juillet 2009, remplacé par M.  
      Senesael le 16 juillet 2009 
M. Desgain Xavier   Ecolo 
Mme Dethier-Neumann Monika Ecolo 
M. Devin Laurent   PS le 16 juillet 2009, en remplacement de M. Furlan 
      (ministre) 
      Démission le 6 juillet 2010 
M. Di Antonio Carlo   cdH 
M. Di Rupo Elio   PS Démission le 6 juillet 2010, remplacé par Mme  
      Houdart, le 14 juillet 2010 
M. Disabato Emmanuel   Ecolo 
M. Dodrimont Philippe   MR  
M. Dupont Christian   PS 
M. Dupriez Patrick   Ecolo 
M. Eerdekens Claude   PS le 16 juillet 2009, en remplacement de Mme Tillieux 
      (ministre) 
M. Elsen Marc    cdH Sénateur de communauté jusqu'au 23 septembre 2009 
Mme Fassiaux-Looten Françoise PS 
Mme Fernandez Fernandez Julie PS le 16 juillet 2009. Démission le 6 juillet 2010,  
      remplacée par M. Lenzini, le 14 juillet 2010 
M. Fourny Dimitri   cdH Sénateur de communauté du 24 septembre 2009 au 7 
      mai 2010 
      Sénateur de communauté le 13 juillet 2010 
M. Furlan Paul    PS Démission le 16 juillet 2009, remplacé par M. Devin  

   le 16 juillet 2009, remplacé par Mme Gonzalez  
    Moyano, le 14 juillet 2010 

M. Gadenne Alfred   cdH  
Mme Goffinet Anne-Catherine  cdH  
Mme Gonzalez Moyano Virginie PS le 14 juillet 2010, en remplacement de M. Furlan 
      (ministre) 
Mme Hoyos Emily   Ecolo  
Mme Houdart Catherine  PS le 14 juillet 2010, en remplacement de M. Di Rupo 
      (député fédéral) 
M. Jamar Hervé   MR   
M. Jeholet Pierre-Yves   MR  
Mme Kapompolé Joëlle   PS 
M. Kilic Serdar    PS  
M. Kubla Serge    MR 
M. Langendries Benoît   cdH le 16 juillet 2009, en remplacement de M. Antoine 
      (ministre) 
M. Lebrun Michel   cdH 
M. Lenzini Mauro   PS le 23 septembre 2009, en remplacement de M.  
      Daerden (ministre), le 14 juillet 2010, en  
      remplacement de Mme Fernandez Fernandez (députée 
      fédérale) 
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M. Luperto Jean-Charles  PS  
M. Lutgen Benoît   cdH Démission le 16 juillet 2009, remplacé par M.  
      Bouchat le 16 juillet 2009 
M. Maene Jean-Claude   PS 
M. Magnette Paul   PS le 16 juillet 2009 

  Démission le 17 juillet 2009, remplacé par Mme 
   Trotta le 17 juillet 2009 

Mme Meerhaeghe Isabelle  Ecolo 
M. Miller Richard    MR Sénateur de communauté le 13 juillet 2010 
M. Mottard Maurice   PS le 14 juillet 2010, en remplacement de M. Daerden 
      (ministre) 
M. Mouyard Gilles   MR 
M. Neven Marcel    MR  
M. Noiret Christian   Ecolo 
M. Onkelinx Alain   PS  
Mme Pary-Mille Florine  MR 
Mme Pécriaux Sophie   PS 
M. Pirlot Sébastian   PS 
M. Prévot Maxime   cdH 
Mme Reuter Florence   MR 
Mme Saenen Marianne   Ecolo 
M. Saint-Amand Olivier  Ecolo 
Mme Salvi Véronique   cdH 
Mme Saudoyer Annick   PS 
M. Senesael Daniel   PS le 16 juillet 2009, en remplacement de M. Demotte 
      (ministre) 
Mme Servaes Christine   cdH le 17 juillet 2009 en remplacement de Mme Simonet 
      (ministre) 
Mme Simonet Marie Dominique cdH Démission le 16 juillet 2009, remplacée par Mme 
      Servaes le 17 juillet 2009 
Mme Simonis Isabelle   PS 
Mme Sonnet Malika   PS le 17 juillet 2009, en remplacement de M. Courard 
      (ministre) 
      le 14 juillet 2010, en remplacement de M. Courard 
      (député fédéral) 
M. Stoffels Edmund   PS 
M. Tachenion Pierre   PS 
Mme Targnion Muriel   PS  Sénatrice de Communauté le 13 juillet 2010 
M. Tiberghien Luc   Ecolo 
Mme Tillieux Eliane   PS Démission le 16 juillet 2009, remplacée par M.  
      Eerdekens le 16 juillet 2009 
Mme Trotta Graziana   PS le 17 juillet 2009, en remplacement de M. Magnette 
      (ministre) 
      le 14 juillet 2010, en remplacement de M. Magnette 
      (sénateur) 
M. Wahl Jean-Paul   MR 
M. Walry Léon    PS  
M. Wesphael Bernard   Ecolo 
Mme Yerna Maggy   PS  
M. Yzerbyt Damien   cdH 
Mme Zrihen Zaari Olga   PS Sénatrice de communauté du 30 juin 2009 au 7 mai 
      2010 
      Sénatrice de Communauté le 13 juillet 2010 
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Représentantes féminines 
 
Le Parlement wallon est un parlement où les deux sexes sont relativement bien représentés. La 
proportion de représentantes féminines évoluant de 33 pour cent à 37,3 pour cent. 
 
au 23 juin 2009  au 17 juillet 2009 au 14 juillet 2010 
    
PS  9 PS  11 PS  12 
MR  8 MR  8 MR  8 
ECOLO 5 ECOLO 5 ECOLO 5 
cdH  3 cdH  3 cdH  3 
 
Total  25   27   28 
 
 
I.2. BUREAU DU PARLEMENT WALLON 
 
Le 23 juin 2009, un Bureau a été installé provisoirement. 
 
Présidente    Mme Monika DETHIER-NEUMANN 
Première vice-Présidente  Mme Véronique CORNET 
Vice-Président    M. Léon WALRY 
Vice-Présidente    Mme Françoise FASSIAUX-LOOTEN 
Secrétaire    Mme Anne-Catherine GOFFINET 
Secrétaire    M. Hugues BAYET 
Secrétaire    M. Chantal BERTOUILLE 
Secrétaire    M. Serdar KILIC 
Secrétaire    M. Xavier DESGAIN 
 
Le 16 juillet 2009, le Bureau a été modifié, avec notamment l'élection à l'unanimité de Mme 
Emily HOYOS à la présidence de l'assemblée. 
 
Présidente    Mme Emily HOYOS 
Première vice-Présidente  Mme Véronique CORNET 
Vice-Président    M. Léon WALRY 
Vice-Présidente    Mme Sophie PECRIAUX 
Secrétaire    M. Michel LEBRUN 
Secrétaire    M. Sébastian PIRLOT 
Secrétaire    Mme Chantal BERTOUILLE 
Secrétaire    M. Jean-Claude MAENE 
Secrétaire    M. Luc TIBERGHIEN 
 
Le 23 septembre 2009, le Parlement a réduit le nombre de Secrétaires à deux. 
 
Présidente    Mme Emily HOYOS 
Première vice-Présidente  Mme Véronique CORNET 
Vice-Président    M. Léon WALRY 
Vice-Présidente    Mme Sophie PECRIAUX 
Secrétaire    M. Michel LEBRUN 
Secrétaire    M. Marc de SAINT MOULIN 
 
Le 1er septembre 2009, M. Frédéric JANSSENS a pris ses fonctions de Greffier. Il succède à M. Jean 
KALKMANN, Directeur général, Greffier f.f. 
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I.3. COMMISSIONS, SOUS-COMMISSION, COMITES D’AVIS ET COMITES 
 

COMMISSION DE VERIFICATION DES POUVOIRS 
(7 MEMBRES) 

 

Désignation par tirage au sort le 23 juin 2009. 
 

MEMBRES EFFECTIFS 
 
MM. DUPRIEZ, BAYET, DESGAIN, FURLAN*, PIRLOT, JAMAR, KILIC. 
 
* remplacé par Mme BARZIN le 17 juillet 2009. 

 
* * 

* 
 
En séance plénière du Parlement wallon du 23 septembre 2009 ont été communiquées la liste et la 
composition des commissions permanentes du Parlement wallon ainsi que des commissions et des 
comités d'avis (CRI N°1 (2009-2010)). Chaque commission a désigné un Bureau en son sein les 5 et 6 
octobre 2009. 
 

COMMISSION DE CONTROLE DES DÉPENSES ELECTORALES ET DES 
COMMUNICATIONS 

(12 MEMBRES) 

   PRÉSIDENTE : Mme Emily HOYOS (art. 140, 2. du règlement) 
   VICE-PRÉSIDENTE : Mme Françoise FASSIAUX-LOOTEN* 
 
* au 21 avril 2010. 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

Mme M. TARGNION M. W. BORSUS Mme E. HOYOS M. D. FOURNY 

M. C. EERDEKENS M. J-P. WAHL M. M. DAELE** M. M. de LAMOTTE 

Mme I. SIMONIS M. H. JAMAR   

Mme F. FASSIAUX-
LOOTEN 

   

M. D. SENESAEL    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. C. COLLIGNON Mme V. CORNET Mme M. SAENEN*** M. M. PREVOT 

M. S. KILIC M. P-Y. JEHOLET M. L. TIBERGHIEN M. D. YZERBYT 

M. M. BOLLAND M. J-L. CRUCKE   

Mme J. KAPOMPOLE    

Mme A. SAUDOYER    
 
** remplacé par M. CHERON au 21 avril 2010. 
*** remplacée par M. WESPHAEL au 21 avril 2010. 
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COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA SIMPLIFICATION 
ADMINISTRATIVE, DES FONDS EUROPEENS ET DES RELATIONS 

INTERNATIONALES 
 
   PRÉSIDENT : M. Edmund STOFFELS 
   VICE-PRÉSIDENT : M. Dimitri FOURNY 
   SECRÉTAIRE : M. Xavier DESGAIN 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. de SAINT-
MOULIN 

Mme S. de COSTER-
BAUCHAU 

M. X. DESGAIN M. D. FOURNY 

M. J-C. MAENE M. G. MOUYARD M. L. TIBERGHIEN Mme V. SALVI 

Mme A. SAUDOYER M. R. MILLER   

M. E. STOFFELS    

Mme M. TARGNION    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. L. DEVIN M. W. BORSUS M. M. CHERON M. A. BOUCHAT 

Mme J. FERNANDEZ 
FERNANDEZ 

M. J-L. CRUCKE Mme M. DETHIER-
NEUMANN 

M. C. DI ANTONIO 

M. M. LENZINI Mme C. DEFRAIGNE   

M. P. TACHENION    

Mme O. ZRIHEN    
 
 

SOUS-COMMISSION DE CONTROLE DES LICENCES D’ARMES 

(8 MEMBRES) 

 

   PRÉSIDENT : M. Edmund STOFFELS * 
   VICE-PRÉSIDENT : M. Dimitri FOURNY * 
   SECRETAIRE : M. Luc TIBERGHIEN * 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. de SAINT-
MOULIN 

M. R. MILLER M. L. TIBERGHIEN M. D. FOURNY 

M. J-C. MAENE M. G. MOUYARD   

Mme A. SAUDOYER    

M. E. STOFFELS    
 
* désignés le 7 décembre 2009. 
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COMMISSION DE L'ENERGIE, DU LOGEMENT, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

 

   PRÉSIDENT : M. Hervé JAMAR 
   VICE-PRÉSIDENT : M. Laurent DEVIN* 
   SECRÉTAIRE : M. Benoît LANGENDRIES 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. L. DEVIN* M. J-L. CRUCKE Mme I. MEERHAEGHE M. D. FOURNY 

M. C. EERDEKENS M. H. JAMAR  Mme M. SAENEN M. B. LANGENDRIES 

M. P. TACHENION Mme F. REUTER   

Mme A. SAUDOYER    

Mme M. YERNA    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. H. BAYET M. Y. BINON M. X. DESGAIN M. M. LEBRUN 

Mme J. FERNANDEZ 
FERNANDEZ 

M. P-Y. JEHOLET Mme M. DETHIER-
NEUMANN 

Mme C. SERVAES 

M. S. KILIC M. M. NEVEN   

Mme M. SONNET    

Mme G. TROTTA    
 
* le 20 juillet 2010 : remplacement de M. Devin par Mme Yerna, en qualité de membre effectif du 
groupe PS et remplacement de M. Devin par M. Eerdekens, en qualité de vice-Président ad interim. 

 

COMMISSION DU BUDGET, DES FINANCES, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION ET 
DES SPORTS 

   PRÉSIDENTE : Mme Joëlle KAPOMPOLE 
   VICE-PRÉSIDENT : M. Michel LEBRUN 
   SECRÉTAIRE : Mme Anne BARZIN 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. H. BAYET Mme A. BARZIN M. E. DISABATO  M. M. de LAMOTTE 

M. C. EERDEKENS Mme V. CORNET M. C. NOIRET M. M. LEBRUN 

Mme J. KAPOMPOLE M. P-Y. JEHOLET   

M. S. KILIC    

M. A. ONKELINX    
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MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. C. DUPONT M. P. DODRIMONT M. M. CHERON M. B. LANGENDRIES 

Mme S. PECRIAUX M. S. KUBLA Mme V. CREMASCO Mme A-C. GOFFINET 

Mme I. SIMONIS M. M. NEVEN   

Mme G. TROTTA    

Mme M. YERNA    
 
 

COMMISSION DE L'ECONOMIE, DU COMMERCE EXTERIEUR ET DES 
TECHNOLOGIES NOUVELLES 

   PRÉSIDENTE : Mme Chantal BERTOUILLE  
   VICE-PRÉSIDENT : M. Sébastian PIRLOT 
   SECRÉTAIRE : M. Christian NOIRET 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. BOLLAND Mme C. BERTOUILLE  M. C. NOIRET  M. A. GADENNE 

Mme J. KAPOMPOLE Mme C. DEFRAIGNE M. B. WESPHAEL Mme A-C. GOFFINET 

M. S. PIRLOT M. S. KUBLA   

Mme I. SIMONIS    

Mme M. TARGNION    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. LENZINI Mme C. CASSART-
MAILLEUX 

M. X. DESGAIN M. M. ELSEN 

M. J-C. LUPERTO M. J-L. CRUCKE M. E. DISABATO Mme V. SALVI 

M. A. ONKELINX M. P-Y. JEHOLET   

M. D. SENESAEL    

M. L. WALRY    
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COMMISSION DES AFFAIRES INTERIEURES ET DU TOURISME 

   PRÉSIDENT : M. Christophe COLLIGNON 
   VICE-PRÉSIDENTE : Mme Florine PARY-MILLE 
   SECRÉTAIRE : M. Alain ONKELINX 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. C. COLLIGNON M. M. NEVEN M. E. DISABATO M. A. BOUCHAT 

M. M. de SAINT-
MOULIN 

Mme F. PARY-MILLE  M. O. SAINT-AMAND M. D. YZERBYT 

M. J-C. MAENE M. J-P. WAHL   

M. A. ONKELINX    

Mme O. ZRIHEN    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. BOLLAND Mme V. CORNET M. M. CHERON M. D. FOURNY 

M. C. DUPONT M. H. JAMAR M. L. TIBERGHIEN Mme C. SERVAES 

M. J-C. LUPERTO M. P-Y. JEHOLET   

Mme S. PECRIAUX    

Mme A. SAUDOYER    
 
 

COMMISSION DE LA SANTE, DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'EGALITE DES 
CHANCES 

   PRÉSIDENTE :Mme J. FERNANDEZ FERNANDEZ* 
   VICE-PRÉSIDENT : M. Luc TIBERGHIEN 
   SECRÉTAIRE : Mme Florence REUTER 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

Mme J. FERNANDEZ 
FERNANDEZ* 

Mme C. BERTOUILLE M. M. DAELE M. M. ELSEN 

M. S. KILIC M. P. DODRIMONT M. L. TIBERGHIEN Mme V. SALVI 

Mme S. PECRIAUX Mme F. REUTER    

Mme M. SONNET    

Mme G. TROTTA    
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MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. L. DEVIN M. H. JAMAR M. P. DUPRIEZ Mme A-C. GOFFINET 

M. C. EERDEKENS M. R. MILLER Mme I. MEERHAEGHE M. M. PREVOT 

Mme J. KAPOMPOLE Mme F. PARY-MILLE   

M. A. ONKELINX    

Mme M. YERNA    
 
* le 13 juillet 2010 : remplacement de Mme FERNANDEZ FERNANDEZ par M. ONKELINX en 
qualité de membre effectif du groupe PS et remplacement de Mme FERNANDEZ FERNANDEZ par M. 
ONKELINX, en qualité de Président. 
 
 

COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET 
DE LA MOBILITE 

   PRÉSIDENT : M. Michel de LAMOTTE 
   VICE-PRÉSIDENTE : Mme Veronica CREMASCO 
   SECRÉTAIRE : M. Hugues BAYET 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. H. BAYET M. W. BORSUS Mme V. CREMASCO M. M. de LAMOTTE 

M. C. DUPONT Mme S. de COSTER-
BAUCHAU  

M. X. DESGAIN M. C. DI ANTONIO 

M. M. LENZINI M. P. DODRIMONT   

M. D. SENESAEL    

M. E. STOFFELS    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. C. COLLIGNON Mme A. BARZIN M. M. DAELE M. A. GADENNE 

Mme F. FASSIAUX-
LOOTEN 

M. Y. BINON M. O. SAINT-AMAND M. M. LEBRUN 

M. P. TACHENION M. J-P. WAHL   

Mme M. TARGNION    

Mme G. TROTTA    
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COMMISSION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L'AGRICULTURE, DE LA RURALITE ET 

DU PATRIMOINE 

   PRÉSIDENTE : Mme Monika DETHIER-NEUMANN 
   VICE-PRÉSIDENTE : Mme Caroline CASSART-MAILLEUX 
   SECRÉTAIRE : Mme Malika SONNET 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. BOLLAND M. Y. BINON Mme M. DETHIER-
NEUMANN 

M. M. PREVOT 

Mme F. FASSIAUX-
LOOTEN 

Mme C. CASSART-
MAILLEUX  

M. P. DUPRIEZ Mme C. SERVAES 

M. M. LENZINI M. G. MOUYARD   

M. D. SENESAEL    

Mme M. SONNET    
 
MEMBRES SUPPLÉANTS 

PS MR ECOLO cdH 

M. C. COLLIGNON M. W. BORSUS M. C. NOIRET Mme V. SALVI 

M. J-C. MAENE Mme V. CORNET Mme M. SAENEN M. D. YZERBYT 

M. S. PIRLOT M. J-P. WAHL   

Mme M. TARGNION    

M. L. WALRY    
 

COMMISSION DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉGION WALLONNE ET LA 
COMMUNAUTÉ FRANCAISE ET LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE 

DE BRUXELLES 

(12 MEMBRES) 

   PRÉSIDENTE : Mme Emily HOYOS (art. 43, 2. du règlement) 
   VICE-PRÉSIDENT : N. 
   SECRÉTAIRE : N. 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. H. BAYET M. S. KUBLA M. M. DISABATO M. A. GADENNE 

Mme J. FERNANDEZ 
FERNANDEZ 

M. R. MILLER Mme E. HOYOS M. M. PREVOT 

Mme I. SIMONIS M. M. NEVEN   

M. P. TACHENION    

M. L. WALRY    
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COMMISSION DE COOPÉRATION ENTRE LA RÉGION WALLONNE ET LA 

COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE 

(12 MEMBRES) 

   PRÉSIDENTE : Mme Emily HOYOS (art. 44, 2. du règlement) 
   VICE-PRÉSIDENT : N. 
   SECRÉTAIRE : N. 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. M. BOLLAND Mme C. DEFRAIGNE Mme M. DETHIER-
NEUMANN 

M. M. de LAMOTTE 

M. C. COLLIGNON M. P. DODRIMONT Mme E. HOYOS M. M. ELSEN 

Mme I. SIMONIS M. P-Y. JEHOLET   

M. E. STOFFELS    

Mme M. TARGNION    
 
 

COMMISSION DES POURSUITES 

(9 MEMBRES) 

   PRÉSIDENT : N. 
   VICE-PRÉSIDENT : N. 
   SECRÉTAIRE : N. 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

Mme I. SIMONIS Mme V. CORNET M. L. TIBERGHIEN M. M. PREVOT 

M. P. TACHENION M. J-L. CRUCKE M. B. WESPHAEL  

Mme M. TARGNION    

M. L. WALRY    
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COMITÉ D’AVIS CHARGÉ DE QUESTIONS EUROPÉENNES 

(9 MEMBRES) 

 

   PRÉSIDENTE : Mme Emily HOYOS (le 26 novembre 2009). 
   VICE-PRÉSIDENT : N. 
   VICE-PRÉSIDENT : N. 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

Mme J. FERNANDEZ 
FERNANDEZ** 

Mme C. DEFRAIGNE Mme V. CREMASCO M. M. LEBRUN 

M. J-C. MAENE Mme F. PARY-MILLE* Mme E. HOYOS  

M. P. TACHENION    

Mme O. ZRIHEN    
 
 
* Au 11 décembre 2009 : Mme de Coster-Bauchau remplace, pour le groupe MR, Mme Pary-
Mille en qualité de membre effective. 
 
** Au 6 juillet 2010 : Mme Fernandez Fernandez démissionne de sa qualité de membre 
effective pour le groupe PS. 
 
 

COMITÉ D’AVIS POUR L’EGALITÉ DES CHANCES ENTRE LES HOMMES ET LES 
FEMMES 

(9 MEMBRES) 

 

   PRÉSIDENTE : Mme Anne-Catherine GOFFINET* 
   VICE-PRÉSIDENTE : Mme Sophie PRECRIAUX* 
   SECRÉTAIRE : Mme Isabelle MEERHAEGHE* 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

M. H. BAYET Mme F. PARY-MILLE Mme I. MEERHAEGHE Mme A-C. GOFFINET 

Mme S. PECRIAUX Mme F. REUTER M. O. SAINT-AMAND  

Mme M. SONNET    

Mme M. TARGNION    
 
* désigné le 23 février 2010 
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COMITE « MEMOIRE ET DEMOCRATIE » 

(8 MEMBRES) 

 

   PRÉSIDENTE : Mme Chantal BERTOUILLE* 
 
 
MEMBRES EFFECTIFS 

PS MR ECOLO cdH 

Mme F. FASSIAUX-
LOOTEN 

Mme C. BERTOUILLE Mme M. DETHIER-
NEUMANN 

M. D. FOURNY 

M. A. ONKELINX Mme C. CASSART- 
MAILLEUX 

M. B. WESPHAEL Mme V. SALVI 

 
* reconduite dans ses fonctions le 19 janvier 2010. 
 
En vue de poursuivre le nécessaire devoir de mémoire au service de la défense de nos valeurs 
démocratiques, le Parlement wallon a institué un Comité "Mémoire et Démocratie", assisté d'une 
Commission scientifique, donnant ainsi corps aux demandes formulées dans le cadre de la résolution 
relative au devoir de mémoire, à la défense de la démocratie et de la citoyenneté et à la lutte contre les 
extrémismes, adoptée par le Parlement wallon le 30 avril 2009. 
 
Le Comité "Mémoire et Démocratie" comprend deux représentants par formation politique.  La 
Commission scientifique est, quant à elle, composée de Monsieur Maurice Bayenet, ancien Député 
wallon, de Monsieur le Général-Major Denis Hardy, chargé de mission au Musée royal de l'armée, de 
Monsieur Guy Haaarscher, Professeur de philosophie à l'ULB, de Madame Chantal Kesteloot, 
Chercheur au CEGES, de Madame Laurence Van Ypersele, Professeur d'histoire à l'UCL et de 
Monsieur Philippe Raxhon, Professeur d'histoire à l'ULg. 

 
 

COMITE « PICS DE PETROLE ET DE GAZ »* 
 

Président : M. M. LEBRUN 
 
 

MEMBRES EFFECTIFS 
 
MM. A. ONKELINX, H. JAMAR, X. DESGAIN, M. LEBRUN 
 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 
 
M. E. STOFFELS, Mmes A. BARZIN, M. DETHIER-NEUMANN, M. M. de LAMOTTE 
 

 
* au 28 janvier 2010. 
 

COMMISSION CONJOINTE RELATIVE AUX SIGNES CONVICTIONNELS 
 
  Présidence conjointe M. Jean-Charles Luperto (Parlement de la Communauté française), Mme 
     Emily Hoyos (Parlement wallon), Mme Julie de Groote (Parlement 
     francophone bruxellois) 
     Installation le 25 mars 2010 
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II. ACTIVITES DU PARLEMENT WALLON 
 
 
II.1. NOMBRE DE REUNIONS 
 
A. Séances publiques 
 
La séance publique a lieu deux fois par mois au moins. 
 
    Nombre    Durée 
 
Session  Matin  Après-midi Total  Matin  Après-midi Total
  
SE* 2009 2  2  4  3h04  3h53  6h57 
2009-2010 12  20  32  27h23  77h            104h23 
 
* session extraordinaire : dans la période qui suit le renouvellement intégral de l'assemblée jusqu'au 
début de la session ordinaire, le mercredi qui suit le troisième dimanche de septembre. 
 
 
COMPTES RENDUS - SÉANCES PUBLIQUES 
 
Numéros  Session   Date des séances 
 
CRA 1 - CRI 1  SE 2009  23 juin 2009 (après-midi) 
CRA 2 – CRI 2     16 juillet 2009 (matin) 
CRA 3 - CRI 3     17 juillet 2009 (matin et après-midi) 
 
CRA 1 – CRI 1  Session 2009-2010 23 septembre 2009 (matin et après-midi) 
CRA 2 – CRI 2      7 octobre 2009 (matin et après-midi) 
CRA 3 – CRI 3     21 octobre 2009 (après-midi) 
CRA 4 – CRI 4     12 novembre 2009 (après-midi) 
CRA 5 – CRI 5     25 novembre 2009 (après-midi) 
   CRI 5 bis    Corrigendum 
CRA 6 – CRI 6     9 décembre 2009 (matin et après-midi) 
   CRI 6 bis 
CRA 7 – CRI 7     10 décembre 2009 (matin et après-midi) 
CRA 8 – CRI 8     6 janvier 2010 (matin et après-midi) 
CRA 9 – CRI 9     20 janvier 2010 (matin et après-midi) 
CRA 10 – CRI 10    3 février 2010 (matin et après-midi) 
CRA 11 – CRI 11    24 février 2010 (matin et après-midi) 
CRA 12 – CRI 12    10 mars 2010 (matin et après-midi) 
CRA 13 – CRI 13    24 mars 2010 (après-midi) 
CRA 14 – CRI 14    21 avril 2010 (après-midi) 
CRA 15 – CRI 15    5 mai 2010 (matin et après-midi) 
CRA 16 – CRI 16    19 mai 2010 (après-midi) 
CRA 17 – CRI 17    2 juin 2010 (après-midi) 
CRA 18 – CRI 18    16 juin 2010 (après-midi) 
CRA 19 – CRI 19     30 juin 2010 (après-midi) 
CRA 20 – CRI 20    7 juillet 2010 (matin) 
CRA 21 – CRI 21    14 juillet 2010 (après-midi) 
CRA 22 – CRI 22    20 juillet 2010 (matin et après-midi) 
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B. Séances publiques de section 
 
Les séances de section se tiennent aux fins d'entendre les interpellations et questions orales adressées 
aux membres du Gouvernement.  Il n'y en a pas eu au cours de ces sessions.  
 
 
C. Séances publiques des commissions permanentes, sous-commission, comités d'avis, 

comités 
 
Session    Durée 
 
SE 2009   4 h 
2009-2010   602 h 49 
 
 
       SE 2009  2009-2010   
       (en nombre de réunions)  
 
Commission de vérification des pouvoirs  2  5 
 
Commission de contrôle des dépenses  
électorales et des communications   2  22 
 
Commission des affaires générales, de la  
simplification administrative, des fonds européens   
et des relations internationales     -  25 
 
Sous-commission de contrôle de l'octroi des  
licences d'armes     -  2 
 
Commission de l'énergie, du logement, de la  
fonction publique et de la recherche scientifique  -  22 
 
Commission du budget, des finances, de l'emploi, 
de la formation et des sports    -  23 
 
Commission de l'économie, du commerce extérieur  
et des technologies nouvelles    -  19 
 
Commission des affaires intérieures et du tourisme -  20 
 
Commission de la santé, de l'action sociale et de  
l'égalité des Chances     -  20 
 
Commission de l'environnement, de l'aménagement 
du territoire et de la mobilité    -  20 
 
Commission des travaux publics, de l'agriculture, 
de la ruralité et du patrimoine    -  21 
 
Commission de coopération entre la Région wallonne  
et la Communauté française et la Commission  
communautaire française de Bruxelles   -  - 
 
 



 19 

Commission de coopération entre la Région wallonne  
et la Communauté germanophone   -  - 
 
Comité d'avis chargé des questions européennes  -  3 
 
Commission des poursuites    -  - 
 
Comité d'avis pour l'égalité des chances entre  
les hommes et les femmes    -  3 
 
Comité « Mémoire et Démocratie »   -  12 
 
Comité des pics de pétrole et de gaz   -  4 
 
Commission conjointe relative aux signes convictionnels -  5 
 
 
COMPTES RENDUS - COMMISSIONS PUBLIQUES 
 
Numéros Session   Date des séances 
 
CRIC 1  Session 2009-2010 5 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 2     5 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 3     6 octobre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 4     6 octobre 2009 (matin) 
CRIC 5     6 octobre 2009 (matin) 
CRIC 6     6 octobre 2009 (matin et après-midi)  
CRIC 7     6 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 8     6 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 9     19 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 10    19 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 11    20 octobre 2009 (matin) 
CRIC 12    20 octobre 2009 (matin) 
CRIC 13    20 octobre 2009 (matin) 
CRIC 14    20 octobre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 15    20 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 16    20 octobre 2009 (après-midi) 
CRIC 17    9 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 18    9 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 19    9 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 20    10 novembre 2009 (matin) 
CRIC 21    10 novembre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 22    10 novembre 2009 (matin) 
CRIC 23    10 novembre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 24    10 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 25    10 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 26    23 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 27    23 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 28    23 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 29    24 novembre 2009 (matin) 
CRIC 30    24 novembre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 31    24 novembre 2009 (matin) 
CRIC 32     24 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 33    25 novembre 2009 (matin) 
CRIC 34    26 novembre 2009 (matin et après-midi) 
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CRIC 35    26 novembre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 36     26 novembre 2009 (matin) 
CRIC 37    26 novembre 2009 (matin) 
CRIC 38    erreur de numérotation    
CRIC 39    27 novembre 2009 (matin) 
CRIC 40    27 novembre 2009 (matin) 
CRIC 41    27 novembre 2009 (m atin et après-midi) 
CRIC 42    27 novembre 2009 (matin) 
CRIC 43    27 novembre 2009 (après-midi) 
CRIC 44    30 novembre 2009 (matin) 
CRIC 45    7 décembre 2009 (après-midi) 
CRIC 46    7 décembre 2009 (après-midi) 
CRIC 47    8 décembre 2009 (matin) 
CRIC 48    8 décembre 2009 (matin et après-midi) 
CRIC 49    8 décembre 2009 (matin) 
CRIC 50    8 décembre 2009 (matin) 
CRIC 51    8 décembre 2009 (après-midi) 
CRIC 52    8 décembre 2009 (après-midi) 
CRIC 53    11 décembre 2009 (après-midi) 
CRIC 54    4 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 55    4 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 56    4 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 57    5 janvier 2010 (matin) 
CRIC 58    5 janvier 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 59    5 janvier 2010 (matin) 
CRIC 60    5 janvier 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 61    5 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 62    18 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 63    18 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 64    18 janvier 2010 (après-midi) 
CRIC 65    19 janvier 2010 (matin) 
CRIC 66    19 janvier 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 67     19 janvier 2010 (matin) 
CRIC 68    19 janvier 2010 (matin) 
CRIC 69    19 janvier 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 70    1er février 2010 (après-midi) 
CRIC 71    1er février 2010 (après-midi) 
CRIC 72    1er février 2010 (après-midi) 
CRIC 73    2 février 2010 (matin) 
CRIC 74    2 février 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 75    2 février 2010 (matin) 
CRIC 76    2 février 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 77    2 février 2010 (après-midi) 
CRIC 78    22 février 2010 (après-midi) 
CRIC 79    22 février 2010 (après-midi) 
CRIC 80    23 février 2010 (matin) 
CRIC 81    23 février 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 82    23 février 2010 (matin) 
CRIC 83    23 février 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 84    23 février 2010 (après-midi) 
CRIC 85    23 février 2010 (après-midi) 
CRIC 86    8 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 87    8 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 88    8 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 89    9 mars 2010 (matin) 
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CRIC 90    9 mars 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 91    9 mars 2010 (matin) 
CRIC 92    9 mars 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 93    9 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 94    22 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 95    22 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 96    22 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 97    22 mars 2010 (après-midi) 
CRIC 98    23 mars 2010 (matin) 
CRIC 99    23 mars 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 100    23 mars 2010 (matin) 
CRIC 101    23 mars 2010 (matin) 
CRIC 102    23 mars 2010 (matin) 
CRIC 103    25 mars 2010 (matin) 
CRIC 104    1er avril 2010 (matin) 
CRIC 105    19 avril 2010 (après-midi) 
CRIC 106    19 avril 2010 (après-midi) 
CRIC 107    19 avril 2010 (après-midi) 
CRIC 108    20 avril 2010 (matin) 
CRIC 109    20 avril 2010 (matin) 
CRIC 110    20 avril 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 111    20 avril 2010 (après-midi) 
CRIC 112    20 avril 2010 (après-midi) 
CRIC 113    3 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 114    3 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 115    3 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 116    4 mai 2010 (matin) 
CRIC 117    4 mai 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 118    4 mai 2010 (matin) 
CRIC 119    4 mai 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 120    4 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 121    17 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 122    17 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 123    18 mai 2010 (matin) 
CRIC 124    18 mai 2010 (matin et après-midi)  
CRIC 125    18 mai 2010 (matin) 
CRIC 126    18 mai 2010 (matin) 
CRIC 127    18 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 128    18 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 129    19 mai 2010 (matin) 
CRIC 130    20 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 131    31 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 132    31 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 133    31 mai 2010 (après-midi) 
CRIC 134    1er juin 2010 (matin) 
CRIC 135    1er juin 2010 (matin) 
CRIC 136    1er juin 2010 (matin) 
CRIC 137    1er juin 2010 (matin) 
CRIC 138    1er juin 2010 (après-midi) 
CRIC 139    15 juin 2010 (matin) 
CRIC 140    15 juin 2010 (matin) 
CRIC 141    15 juin 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 142    15 juin 2010 (matin) 
CRIC 143    15 juin 2010 (matin) 
CRIC 144    15 juin 2010 (matin) 



 22 

CRIC 145     16 juin 2010 (matin) 
CRIC 146    16 juin 2010 (matin) 
CRIC 147     28 juin 2010 (après-midi) 
CRIC 148    28 juin 2010 (après-midi) 
CRIC 149     28 juin 2010 (après-midi) 
CRIC 150    29 juin 2010 (matin) 
CRIC 151    29 juin 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 152    29 juin 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 153    29 juin 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 154    29 juin 2010 (après-midi) 
CRIC 155    8 juillet 2010 (matin) 
CRIC 156    12 juillet 2010 (après-midi) 
CRIC 157    12 juillet 2010 (après-midi) 
CRIC 158    12 juillet 2010 (après-midi) 
CRIC 159    13 juillet 2010 (matin) 
CRIC 160    13 juillet 2010 (matin) 
CRIC 161    13 juillet 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 162    13 juillet 2010 (matin) 
CRIC 163    13 juillet 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 164    13 juillet 2010 (après-midi) 
CRIC 165    14 juillet 2010 (après-midi) 
CRIC 166    15 juillet 2010 (après-midi) 
CRIC 167    20 juillet 2010 (matin) 
CRIC 168    20 septembre 2010 (après-midi) 
CRIC 169    20 septembre 2010 (après-midi) 
CRIC 170    21 septembre 2010 (matin) 
CRIC 171    21 septembre 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 172    21 septembre 2010 (matin) 
CRIC 173    21 septembre 2010 (matin et après-midi) 
CRIC 174    21 septembre 2010 (après-midi) 
CRIC 175    21 septembre 2010 (après-midi) 
CRIC 176    22 septembre 2010 (matin) 
CRIC 177    22 septembre 2010 (matin) 
 
II.2. TRAVAUX LEGISLATIFS 
 
1. Textes déposés  
 
Session  Projets de      Projets de  Propositions  Motions  Résolutions Divers* 
  décret        décret-Budget de décret 
 
SE 2009 1  -  60  2  2 - 
2009-2010 36  6  20  28  22 6 
 
  Rapports**  Avis***      
    
SE 2009 -   -   
2009-2010 32   3 
 
* Proposition de décision, de formation ou de création de commission spéciale et de modification du 
règlement d'ordre intérieur, projet de règlement 
** Rapports autres que les rapports de commission relatifs à l'examen de projet ou de proposition de 
décret ou de résolution 
*** en vertu des articles 26, § 5, 28, § 4 et 28 ter, § 4 du règlement d'ordre intérieur 
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2. Examen des textes  
 
Session      Projets de décret 
   Adoptés  Rejetés  Retirés  Tombés en  
          caducité* 
  
SE 2009  -   1  -  -   
2009-2010  29   -  -  - 
 
 
Session      Projets de décret-Budget 
   Adoptés  Rejetés  Retirés  Tombés en  
          caducité* 
SE 2009  -   -  -  -  
2009-2010  4   -  -  - 
 
 
Session      Propositions de décret 
   Adoptées  Rejetées Retirées Tombées en  
          caducité* 
  
SE 2009  -   -  -  -   
2009-2010  -   4  3  - 
 
 
Session      Projets de motion 
  Adoptés Rejetés  Retirés  Tombés en Caduques**  
        caducité* 
 
SE 2009 1  -  -  -  1   
2009-2010 13  1  -  -  12 
 
 
Session      Propositions de motion 
  Adoptées Rejetées Retirées Tombées en Caduques**  
        caducité* 
 
SE 2009 -  -  -  -  -  
2009-2010 -  -  -  -  - 
  
 
Session      Propositions de résolution 
   Adoptées  Rejetées Retirées Tombées en  
          caducité* 
SE 2009  -   -  -  -  
2009-2010  5   4  1  -  
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Session      Propositions diverses*** 
   Adoptées  Rejetées Retirées Tombées en  
          caducité * 
 
SE 2009  -   -  -  -  
2009-2010  1   -  2  - 
 
 
* en vertu du décret du 16 juin 1982 relatif aux conséquences du renouvellement du Conseil régional wallon sur 
les projets et propositions de décret devant ce Conseil 
** en vertu de l'article 59, §4 et 5 du Règlement du Conseil régional wallon adopté par le Conseil le 6 novembre 
1980 
*** proposition de décision, de formation ou de création de commission spéciale et de modification du 
règlement d'ordre intérieur 
 
 
Propositions de décret (60) et propositions de résolution (2) relevées de caducité : 
 
Proposition de décret tendant à indemniser des commerçants ayant subi un préjudice 
important en raison de travaux d'utilité publique entrepris aux abords de leur commerce ou de 
leur exploitation, déposée par Mme Pary-Mille (Doc. 11 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du 
patrimoine 
 
Proposition de décret modifiant le décret du 22 décembre 1994 portant création de l'institution 
de médiateur de la Région wallonne, déposée par Mme Pary-Mille (Doc. 12 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret visant à instituer une consultation populaire au niveau régional, déposée 
par M. Kubla (Doc. 13 (SE 2009) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret modifiant le décret du 12 février 2004 relatif au statut de 
l'administrateur public en vue d'introduire des administrateurs indépendants, déposée par M. 
Kubla (Doc. 14 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret portant modification de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances 
radio et télévision, telle que modifiée par le décret du 27 mars 2003, déposée par M. Kubla 
(Doc. 15 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret visant à permettre une juste perception en matière de successions en ce 
qui concerne les actifs financiers, déposée par M. Kubla (Doc. 16 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les 
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revenus et visant à atténuer l'éco-malus applicable aux véhicules mis en usage par un 
redevable faisant partie d'une famille nombreuse, déposée par Mme Cassart-Mailleux (Doc. 
17 (SE 2009) – N°1) 
Cette proposition de décret a été retirée par son auteur. 
 
Proposition de décret modifiant le décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de 
déplacements scolaires, déposée par Mme Cassart-Mailleux (Doc. 18 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret visant à octroyer une aide de déménagement ou de loyer aux ménages 
en état de précarité dont un membre trouve un emploi éloigné de leur domicile, déposée par 
Mme Cassart-Mailleux (Doc. 19 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des 
chances 
 
Proposition de décret portant réduction du tarif général des droits d'enregistrement et 
extension du taux réduit aux entreprises s'installant dans les noyaux d'habitats et les zones 
d'initiative privilégiée, déposée par Mme Cassart-Mailleux (Doc. 20 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret visant à favoriser l'insertion des demandeurs d'emploi grâce aux agences 
d'intérim, déposée par M. Jeholet (Doc. 21 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret visant à augmenter le nombre minimal de jours de formation, déposée 
par M. Jeholet (Doc. 22 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret visant à accorder une bourse de 600 euros aux chômeurs qui veulent se 
former auprès d'opérateurs privés, déposée par M. Jeholet (Doc. 23 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret insérant un article L 1331-4 au Code wallon de la démocratie locale et 
de la décentralisation en vue de créer un cadastre des subsides communaux, déposée par M. 
Jeholet (Doc. 24 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret-cadre instituant des règles de fonctionnement des cabinets ministériels, 
déposée par Mme Cornet (Doc. 25 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret modifiant la Nouvelle loi communale et relatif au cumul des activités 
professionnelles des agents communaux, déposée par Mme Cornet (Doc. 26 (SE 2009) – 
N°1).  
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Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret relatif au contrôle de l'octroi par les pouvoirs locaux de subventions 
facultatives, déposée par Mme Cornet (Doc. 27 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et 
visant à l'objectivité de la publicité des communes et des provinces, déposée par Mme Cornet 
(Doc. 28 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de la démocratie locale 
et de la décentralisation en vue de créer un Moniteur des communes et des provinces 
wallonnes, déposée par Mme Cornet (Doc. 29 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret visant à accroître la transparence des problématiques soumises au 
conseil communal, déposée par M. Crucke (Doc. 30 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret portant modifiant le Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation visant à inscrire au budget des pouvoirs locaux les frais de formation des élus, 
déposée par M. Crucke (Doc. 31 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 en vue d'inscrire 
au budget du centre les frais de formation des élus, déposée par M. Crucke (Doc. 32 (SE 
2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret instaurant la consultation populaire régionale, déposée par MM. Cheron 
et Consorts (Doc. 33 (SE 2009) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret renforçant les droits des conseillers communaux, déposée par MM. 
Cheron et Consorts (Doc. 34 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret visant à renforcer la transparence au sein des ASBL communales, 
déposée par MM. Cheron et Consorts (Doc. 35 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret visant à encadrer les communications des membres des collèges 
communaux et des collèges provinciaux et à en organiser le contrôle, déposée par M. Cheron 
(Doc. 36 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret en vue d'améliorer le dispositif de contrôle des dépenses électorales 
pour les élections locales, déposée par M. Cheron (Doc. 37 (SE 2009) – N°1) 
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Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret spécial modifiant l'article 47 de la loi spéciale du 8 août 1980 de 
réformes institutionnelles, déposée par MM. Cheron et Consorts (Doc. 38 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret spécial visant à assurer la constitutionnalité du scrutin régional et à 
répondre  à l'arrêt 149/2007 de la Cour constitutionnelle, déposée par MM. Cheron et 
Consorts (Doc. 39 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide 
sociale instituant un contrat d'action sociale entre le centre d'action sociale et la commune et 
portant création du conseil consultatif de l'action sociale, déposée par Mme Dethier-Neumann 
(Doc. 40 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide 
sociale afin d'encourager la création de conseils consultatifs des usagers des CPAS, déposée 
par Mme Dethier-Neumann (Doc. 41 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret relatif aux nuisances sonores en Région wallonne, déposée par M. 
Wesphael (Doc. 42 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret visant à mettre en oeuvre une stratégie de développement durable en 
Wallonie et modifiant le décret du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière 
d'environnement dans le cadre du développement durable, déposée par M. Wesphael et 
Consorts (Doc. 43 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret relatif à l'encadrement des dérogations en matière d''espèces protégées, 
déposée par M. Wesphael et Consorts (Doc. 44 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du 
patrimoine 
 
Proposition de décret relatif à la labellisation Kyoto des communes « Respecter Kyoto pour 
sauver la planète ... ma commune participe », déposée par M. Wesphael (Doc. 45 (SE 2009) – 
N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
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Proposition de décret relatif à la protection de l'environnement contre les éventuels effets 
nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, déposée par M. Wesphael et 
Consorts (Doc. 46 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret organisant la lutte contre l'amiante et les autres matériaux dangereux au 
niveau domestique, déposée par Mme Dethier-Neumann (Doc. 47 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret instaurant une diminution de la taxe de mise en circulation pour les 
véhicules convenant au transport de familles composées d'au moins quatre enfants, déposée 
par Mme Defraigne et Consorts (Doc. 48 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant le taux des droits de succession en faveur des héritiers et 
légataires handicapés, déposée par Mme Defraigne (Doc. 49 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes 
handicapées, déposée par Mme Defraigne (Doc. 50 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des 
chances 
 
Proposition de décret modifiant la loi du 8 juillet 1976 organisant des centres publics d'aide 
sociale en vue d'assurer une meilleure accessibilité à l'aide sociale en faveur des mendiants, 
des vagabonds et des toxicomanes, déposée par Mme Defraigne (Doc. 51 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des 
chances 
 
Proposition de décret relatif à l'accueil, l'hébergement et l'accompagnement à long terme des 
personnes en difficultés sociales, déposée par Mme Defraigne (Doc. 52 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des 
chances 
 
Proposition de décret visant à élargir les conditions d'exemption de la taxe de circulation et de 
la taxe de mise en circulation pour les personnes handicapées, déposée par Mme Bertouille 
(Doc. 53 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret visant à exonérer les donations de sommes d'argent destinées à la 
création et au développement d'entreprises, déposée par Mme Bertouille et Consorts (Doc. 54 
(SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
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Proposition de décret modifiant l'article 337 du CWATUPe, déposée par Mme Bertouille et 
Consorts (Doc. 55 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret visant à assurer l'aide matérielle aux personnes dont le handicap a été 
constaté après l'âge de 65 ans, déposée par Mme Bertouille (Doc. 56 (SE 2009) – N°1) 
Cette proposition de décret a été examinée et rejetée au vote 
 
Proposition de décret tendant à modifier l'article 120 bis de la Nouvelle loi communale en 
portant création d'un conseil consultatif communal des seniors, déposée par Mme Bertouille 
(Doc. 57 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret réglementant les cimetières pour animaux domestiques en Région 
wallonne, déposée par Mme Bertouille (Doc. 58 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant les articles L 1124-3 et L 1124-4 du Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, déposée par Mme Bertouille et Consorts (Doc. 59 (SE 2009) – 
N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant l'article 45 de la loi organique du 8 juillet 1976 relatif au 
secrétaire de CPAS, déposée par Mme Bertouille (Doc. 60 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en 
vue de définir le statut de l'administrateur public local, déposée par Mme Bertouille (Doc. 61 
(SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret relatif au subventionnement des associations et des projets en matière 
d'environnement, déposée par MM. Wesphael et Consorts (Doc. 63 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret instaurant une pénalité de retard en cas d'absence de paiement dans les 
délais de subventions destinées à des administrés privés et fixant un délai maximal de 
paiement en cas de carence normative, déposée par M. Borsus (Doc. 64 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret visant à réduire le délai de suspension de permis d'urbanisme par le 
fonctionnaire délégué, modifiant l'article 108 du CWATUPe, déposée par MM. Borsus et 
Consorts (Doc. 65 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
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Proposition de décret abrogeant le décret du 27 juin 2007 modifiant le Code de la démocratie 
locale et de la décentralisation, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 66 (SE 2009) – 
N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant le décret du 12 février 2004 organisant les provinces 
wallonnes, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 67 (SE 2009) - N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de résolution concernant l'avenir du tronçon ferroviaire Dinant-Givet, déposée par 
M. Borsus (Doc. 68 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et de la mobilité 
 
Proposition de décret visant la création d'un fonds pour les investissements communaux et les 
partenariats avec la Région, déposée par MM. Jeholet et Consorts (Doc. 69 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de résolution exigeant la réalisation d'un audit complet des finances publiques 
wallonnes, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 70 (SE 2009) - N°1) 
Cette proposition de résolution a été examinée et rejetée au vote 
 
Proposition de décret modifiant l'article 257 du Code des impôts sur les revenus 1992 en vue 
de l'automaticité de la réduction pour maison modeste et pour personne à charge en matière de 
précompte immobilier, déposée par M. Fourny (Doc. 71 (SE 2009) - N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant l'article L 1122-24 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, déposée par M. Fourny (Doc. 72 (SE 2009) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures du tourisme 
 
Proposition de décret relatif au partenariat public-privé, déposée par MM. Jamar et Consorts 
(Doc. 73 (SE 2009) – N°1) 
Cette proposition de décret a été examinée et rejetée au vote 
 
 
Projets de décret de nature budgétaire adoptés (4) 
 
Projet de décret contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année 
budgétaire 2010 (Doc. 4 – I a (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 
budgétaire 2010 (Doc. 4 – I bcd (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget des recettes de la 
Région wallonne pour l'année budgétaire 2009 (Doc. 5 – I a (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses 
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009 (Doc. 5 – I bcd (2009-2010) – N°1) 
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Projets de décret adoptés (29) 
 
Projet de décret portant assentiment à la Convention sur les armes à sous-munitions, adoptée à 
Dublin le 30 mai 2008, signée à Oslo le 3 décembre 2008 (Doc. 89 (2009-2010) - N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment au Protocole relatif aux restes explosifs de guerre à la 
Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui 
peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme 
frappant sans discrimination (Protocole V), fait à Genève le 28 novembre 2003 (Doc. 90 
(2009-2010) - N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment à l'accord de coopération conclu le 8 octobre 2009 entre 
la Communauté française et la Région wallonne dans le cadre du renforcement des synergies 
en matière statistiques (Doc. 104 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret-programme portant diverses mesures concernant la redevance de voirie, la 
rémunération de la garantie régionale, les dotations et subventions à certains organismes sous 
contrat de gestion, et un projet pilote relatif au droit de tirage, en faveur des communes, pour 
les subsides d'investissement relatifs aux travaux d'entretien de voirie (Doc. 113 (2009-2010) 
– N°1) 
 
Projet de décret modifiant le décret du 10 mars 1994 relatif à la création de la Société 
wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Doc. 115 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant modifiant le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, 
l'arrêté royal du 3 avril 1953 coordonnant les dispositions légales concernant les débits de 
boissons fermentées, la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision et le 
décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière 
de taxes régionales wallonnes (Doc. 117 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret d'équité fiscale et d'efficacité environnementale pour le parc automobile et les 
maisons passives (Doc. 118 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret visant à transposer, de manière générale, de la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur (Doc. 122 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret visant à transposer, de manière générale, la directive 2006/123/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché 
intérieur dans les matières visées à l'article 138 de la Constitution (Doc. 123 (2009-2010) – 
N°1) 
 
Projet de décret portant modifiant diverses législations en vue de transposer la directive 
2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services 
dans le marché intérieur (Doc. 124 (2009-2010) – N°1) 
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Projet de décret modifiant diverses législations relatives aux matières visées à l'article 138 de 
la Constitution, en vue de transposer la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (Doc. 125 (2009-
2010) – N°1) 
 
Projet de décret modifiant le Livre II du Code de l'environnement contenant des dispositions 
diverses en matière de politique de l'eau (Doc. 129 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment à l'Accord entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Gouvernement de l'Etat du Qatar concernant l'encouragement et la 
protection réciproques des investissements, fait à Doha le 6 novembre 2007 (Doc. 131 (2009-
2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment à l'Accord relatif à la participation de la République de 
Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen, et à l'Acte final, faits à 
Bruxelles, le 25 juillet 2007 (Doc. 132 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières transférées par la 
Communauté française, à l'Accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de 
la Roumanie à l'Espace économique européen, et à l'Acte final, faits à Bruxelles, le 25 juillet 
2007 (Doc. 133 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les 
communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du 
Monténégro, d'autre part, fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007 (Doc. 134 (2009-2010) – 
N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières transférées par la 
Communauté française, à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés 
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part, 
fait à Luxembourg, le 15 octobre 2007 (Doc. 135 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment à l'Accord de stabilisation et d'association entre les 
Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, 
d'autre part, et à l'Acte final, faits à Luxembourg, le 16 juin 2008 (Doc. 136 (2009-2010) – 
N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières transférées par la 
Communauté française, à l'Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés 
européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Bosnie-et-Herzégovine, d'autre part, et à 
l'Acte final, faits à Luxembourg, le le 16 juin 2008 (Doc. 137 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant transposition partielle de la directive 2006/111/CE relative à la 
transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques 
ainsi qu'à la transparence financière de certaines entreprises (Doc. 160 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant statut des agences de voyages (Doc. 167 (2009-2010) – N°1) 
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Projet de décret créant un fonds budgétaire pour la promotion et le développement de l'activité 
hippique (Doc. 168 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré par la Communauté française, à l'Accord cadre entre le Gouvernement du Royaume 
de Belgique et le Gouvernement de la République française sur la coopération sanitaire 
transfrontalière, signé à Mouscron le 30 septembre 2005 (Doc. 178 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment, pour ce qui concerne les matières transférées par la 
Communauté française, à la Convention internationale pour la protection de toutes les 
personnes contre les disparitions forcées, adoptée à New-York le 20 décembre 2006 (Doc. 
179 (2009-2010) - N°1) 
 
Projet de décret créant un Conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie (Doc. 202 (2009-
2010) – N°1) 
 
Projet de décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, 
de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique 
aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux 
et de ruralité (Doc. 203 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret-programme portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, 
de simplification administrative, de budget et de formation dans les matières visées à l'article 
138 de la Constitution (Doc. 204 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment à l'avenant à l'accord de coopération du 30 mai 2005 
entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-capitale 
et la Communauté germanophone relatif à l'économie plurielle (Doc. 207 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant diverses modifications du Code des taxes assimilées aux impôts sur 
les revenus (Doc. 208 (2009-2010) - N°1) 
 
 
Projet de décret rejeté (1) 
 
Projet de décret ratifiant, en application du décret du 17 juillet 2008 relatif à quelques permis 
pour lesquels il existe des motifs impérieux d'intérêt général, le permis unique délivré le 11 
mai 2009 par arrêté des Fonctionnaires technique et délégué, pour l'allongement de la piste de 
l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud de 650 mètres pour la porter de 2.550 mètres à 3.200 
mètres, la construction de deux bretelles (dénommées N6 et N7) de raccord entre 
l'allongement de la piste et le taxiway nord et l'aménagement d'une « bande de souffle » de 60 
mètres sur 45 mètres et d'une zone « RESA » (Runway Extremity Safety Area – Aire de 
sécurité d'extrémité d'une piste) de 240 mètres sur 90 mètres situées dans le prolongement de 
la piste (Doc. 6 (SE 2009) - N°1) 
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Projets de décret en cours d'examen (5) 
 
Projet de décret portant assentiment au Protocole n°7 à la Convention de sauvegarde des 
droits de l'homme et des libertés fondamentales, adopté à Strasbourg le 22 novembre 1984 
(Doc. 211 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret portant assentiment, en ce qui concerne les matières dont l'exercice a été 
transféré par la Communauté française à la Région wallonne, au Protocole n°7 à la 
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adopté à 
Strasbourg le 22 novembre 1984 (Doc. 212 (2009-2010) - N°1) 
 
Projet de décret modifiant le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de 
quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux 
mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (Doc. 215 (2009-2010)- N°1) 
 
Projet de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation en vue de renforcer la gouvernance au niveau local (Doc. 216 (2009-2010) – 
N°1) 
 
Projet de décret modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des 
Centres publics d'action sociale en vue de renforcer la gouvernance au niveau local (Doc. 217 
(2009-2010) – N°1) 
 
 
Projets de décret déposés (2) 
 
Projet de décret instituant Namur comme capitale de la Wallonie et siège des institutions 
politiques régionales (Doc. 219 (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse, en ce qui concerne son 
article 1er quater relatif au plan de tir (Doc. 221 (2009-2010) – N°1) 
 
 
Projets de décret de nature budgétaire en cours d'examen (2) 
 
Projet de décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget des recettes de la 
Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 (Doc. 5-II a (2009-2010) – N°1) 
 
Projet de décret contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses 
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2010 (Doc. 5-II bcd (2009-2010) - N°1) 
 
 
Propositions de décret déposées au cours de la session 2009-2010 (20) 
 
Proposition de décret modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport 
public de personnes en Région wallonne, en vue d'instaurer un service minimum au profit des 
usagers des transports en commun gérés par les TEC, déposée par MM. Borsus et Consorts 
(Doc. 74 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
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Proposition de décret modifiant l'article 30 bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, 
de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, déposée par Mme Cassart-Mailleux et Consorts 
(Doc. 84 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de décret visant à « dynamiser l'activité des agences immobilières sociales », 
déposée par MM. Jamar et Consorts (Doc. 85 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de décret visant à supprimer la condition de durée de cohabitation légale de 6 
mois en vue d'assurer, pour les droits de succession et les droits d'enregistrement, un 
traitement égal entre les cohabitants légaux et les couples mariés, déposée par M. de Lamotte 
(Doc. 88 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de décret instituant l'usufruit locatif social en vue de créer des logements à loyers 
modérés via un partenariat public/privé, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 98 (2009-
2010) - N°1) 
 
Proposition de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 99 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures et du tourisme 
 
Proposition de décret modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation, déposée par Mme Bertouille et Consorts (Doc. 101 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures et du tourisme 
 
Proposition de décret destiné à protéger les personnes des effets néfastes du radon dans les 
habitations et modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du 
patrimoine et de l'énergie en son article 136, déposée par M. Borsus (Doc. 105 (2009-2010) – 
N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
 
Proposition de décret modifiant le CWATUPe en vue de pérenniser la restauration, la 
rénovation, la valorisation et la mise en valeur du petit patrimoine populaire wallon, déposée 
par Mme Fassiaux-Looten et Consorts (Doc. 121 (2009-2010) - N°1) 
 
Proposition de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation afin 
d'introduire des droits nouveaux au bénéfice des citoyens d'une commune, déposée par MM. 
Crucke et Consorts (Doc. 128 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires intérieures et du tourisme 
 
Proposition de décret visant à la sécurisation des habitations par l'installation de détecteur(s) 
de gaz, déposée par M. Jamar (Doc. 161 (2009-2010) - N°1) 
 
Proposition de décret visant à modifier le Code wallon du logement en vue de sanctionner les 
communes disposant de moins de 10% de logements publics ou subventionnés sur leur 
territoire et qui ne rentrent pas de programme bisannuel d'actions ou ne réalisent aucun 
logement inscrit dans leur programme bisannuel d'actions dans le cadre de l'ancrage 
communal du logement, déposée par MM. Devin et Consorts (Doc. 165 (2009-2010) - N°1) 
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Proposition de décret visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations-
Unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans 
l'ensemble des politiques régionales, déposée par Mme Simonis et Consorts (Doc. 183 (2009-
2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des 
chances 
 
Proposition de décret visant à imposer des critères d'investissements socialement responsables 
aux marchés financiers de pouvoirs publics régionaux, déposée par M. Miller, Mme 
Kapompolé, MM. Noiret, Di Antonio et Consorts (Doc. 184 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant l'article 3, § 1er, 2° du décret du 25 février 1999 relatif aux 
subventions octroyées à certains investissements en matière d'infrastructures sportives, 
déposée par M. Noiret (Doc. 191 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant l'article 33 bis du décret du 12 avril 2001 relatif à 
l'organisation du marché régional de l'électricité et visant à améliorer la protection des clients 
protégés, déposée par MM. Stoffels et Consorts (Doc. 194 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'énergie, du logement, de la fonction publique et de 
la recherche scientifique 
 
Proposition de décret modifiant l'article 257, alinéa 1er du Code des impôts sur les revenus 
1992 et visant à réduire le précompte immobilier pour les personnes dont le handicap est 
constaté après l'âge de soixante-cinq ans, déposée par MM. Stoffels et Consorts (Doc. 195 
(2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de décret modifiant l'article 23, 6 1er, 5° du Code wallon du logement et visant à 
compléter le dispositif en matière d'assurance contre la perte de revenus, déposée par MM. 
Stoffels et Consorts (Doc. 196 (2009-2010) - N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'énergie, du logement, de la fonction publique et de 
la recherche scientifique 
 
Proposition de décret modifiant les articles 53, alinéa 1er, 2°, et 257, alinéa 1er, 1° du Code 
des impôts sur les revenus 1992 et visant à faciliter l'accès au logement acquisitif en zone à 
forte pression immobilière et en noyau d'habitat par une fiscalité équitable, déposée par MM. 
Stoffels et Consorts (Doc. 197 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
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Proposition de décret modifiant le décret du 1er avril 2004 relatif au contrôle des dépenses 
engagées pour les élections du Conseil régional wallon, ainsi qu'au contrôle des 
communications du président du Conseil régional wallon et des membres du Gouvernement 
wallon visant à rendre contraignant l'avis rendu par la commission de contrôle, déposée par 
MM. Jamar et Consorts (Doc. 210 (2009-2010) - N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
 
Propositions de décret rejetées (4) 
 
Proposition de décret visant à assurer l'aide matérielle aux personnes dont le handicap a été 
constaté après l'âge de 65 ans, déposée par Mme Bertouille (Doc. 56 (SE 2009) – N°1) 
 
Proposition de décret relatif au partenariat public-privé, déposée par MM. Jamar et Consorts 
(Doc. 73 (SE 2009) – N°1) 
 
Proposition de décret visant à dynamiser l'activité des agences immobilières sociales, déposée 
par MM. Jamar et Consorts (Doc. 85 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de décret instituant l'usufruit locatif social en vue de créer des logements à loyers 
modérés via un partenariat public/privé, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 98 (2009-
2010) – N°1) 
 
 
Proposions de décret retirées (3) 
 
Proposition de décret modifiant l'article 97 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les 
revenus et visant à atténuer l'éco-malus applicable aux véhicules mis en usage par un 
redevable faisant partie d'une famille nombreuse, déposée par Mme Cassart-Mailleux (Doc. 
17 (SE 2009) – N°1) 
 
Proposition de décret visant à supprimer la condition de durée de cohabitation légale de 6 
mois en vue d'assurer, pour les droits de succession et les droits d'enregistrement, un 
traitement égal entre les cohabitants légaux et les couples matiés, déposée par M. de Lamotte 
(Doc. 88 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de décret modifiant le CWATUPe en vue de pérenniser la restauration, la 
rénovation, la valorisation et la mise en valeur du petit patrimoine populaire wallon, déposée 
par Mme Fassiaux-Looten et Consorts (Doc. 121 (2009-2010) - N°1) 
 
 
Propositions de décret examinées et maintenues à l'arriéré des commissions (5) 
 
Proposition de décret visant à instituer une consultation populaire au niveau régional, déposée 
par M. Kubla (Doc. 13 (SE 2009) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
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Proposition de décret instaurant la consultation populaire régionale, déposée par MM. Cheron 
et Consorts (Doc. 33 (SE 2009) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de décret modifiant l'article 30 bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, 
de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, déposée par Mme Cassart-Mailleux et Consorts 
(Doc. 84 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et de la mobilité 
 
Proposition de décret visant à la sécurisation des habitations par l'installation de détecteurs(s) 
de gaz, déposée par M. Jamar (Doc. 161 (2009-2010) – N°1) 
Examinée - maintenue à l'arriéré de la Commission de l'énergie, du logement, de la fonction 
publique et de la recherche scientifique 
 
Proposition de décret visant à modifier le Code wallon du logement en vue de sanctionner les 
communes disposant de moins de 10% de logements publics ou subventionnés sur leur 
territoire et qui ne rentrent pas de programme bisannuel d'actions ou ne réalisent aucun 
logement inscrit dans leur programme bisannuel d'actions dans le cadre de l'encrage 
communal du logement, déposée par MM. Devin et Consorts (Doc. 165 (2009-2010) – N°1) 
Examinée - maintenue à l'arriéré de la Commission de l'énergie, du logement, de la fonction 
publique et de la recherche scientifique 
 
 
Propositions de résolution déposées pour la session 2009-2010 (22) 
 
Proposition de résolution concernant la mise en place d'un audit général des organes 
administratifs de la Région wallonne, déposée par MM. Kubla et Consorts (Doc. 77 (2009-
2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de résolution visant à garantir la formation permanente des administrateurs-
délégués, déposée par MM. Kubla et Consorts (Doc. 78 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de résolution concernant la publication du cadastre des aides à la promotion de 
l'emploi (les « APE »), déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 79 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant à établir une stratégie régionale d'implantation d'éoliennes en 
Région wallonne, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 80 (2009-2010) – N°1) 
(Rejetée en Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité) 
 
Proposition de résolution relative à la libéralisation des services postaux, déposée par MM. 
Wesphael et Consorts (Doc. 83 (2009-2010) – N°1) 
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Proposition de résolution visant à interdire le port de signes convictionnels au sein des 
services du Gouvernement de la Région wallonne et des organismes d'intérêt public relevant 
de la Région wallonne, déposée par Mme Reuter et Consorts (Doc. 102 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant au « déblocage du crédit hypothécaire social », déposée par 
MM. Jamar et Consorts (Doc. 103 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution relative au permis d'urbanisme, déposée par MM. Jamar et Consorts 
(Doc. 112 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution relative à l'accessibilité des bâtiment publics dépendants de la 
Région wallonne, déposée par Mme Bertouille et Consorts (Doc. 119 (2009-2010) - N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des 
chances 
 
Proposition de résolution demandant la mise en place d'une commission de suivi de la mise en 
oeuvre sur le territoire wallon de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, déposée par MM. 
Wesphael et Consorts (Doc. 138 (2009-2010) - N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de résolution visant à reporter la nomination du Médiateur de la Région wallonne 
et à assurer la continuité de la fonction, déposée par Mmes Simonis, Barzin, MM. Wesphael 
et Prévot (Doc. 146 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution concernant le maintien de l'emploi dans les TPE conformément aux 
recommandations du Médiateur wallon (14ème rapport), déposée par MM. Borsus et Consorts 
(Doc. 159 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et 
des sports 
 
Proposition de résolution relative à la création d'un service de médiation commun à la 
Communauté française et à la Région wallonne, déposée par Mme Simonis et Consorts (Doc. 
162 (2009-2010° - N°1) 
 
Proposition de résolution visant à intéresser les institutions régionales wallonnes à la mission 
de capitale européenne de la culture en 2015, déposée par MM. Miller et Consorts (Doc. 166 
(2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la simplification 
administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de résolution visant à la réactivation de la ligne ferroviaire franco-belge Mons-
Quiévrain-Valenciennes et plus particulièrement Quiévrain-Blanc Misseron, déposée par 
MM. Di Antonio et Consorts (Doc. 174 (2009-2010) – N°1) 
Inscrite à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de 
la mobilité 
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Proposition de résolution visant à mettre en oeuvre le tronçon autoroutier manquant à l'est de 
l'agglomération liégeoise et reliant Cerexhe-Heuseux à Beaufays (CHB), déposée par MM. 
Dodrimont et Consorts (Doc. 176 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant à garantir la couverture par des agences immobilières sociales 
agréées de l'ensemble du territoire de la Région wallonne, déposée par MM. Jamar et 
Consorts (Doc. 182 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution instaurant des cours de conduite défensive et éco-responsable en 
faveur des agents de la Région wallonne, déposée par Mme Bertouille et Consorts (Doc. 188 
(2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant à clarifier les mesures prises pour les installations de 
distribution d'hydrocarbures de moins de 3 000 litres, déposée par Mme Cassart-Mailleux et 
Consorts (Doc. 192 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution faisant suite à l'arraisonnement par la marine israélienne d'une 
flotille de l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, déposée par MM. Wesphael et 
Consorts (Doc. 199 (2009-2010) - N°1) 
 
Proposition de résolution visant à la création d'un réseau public de mutualisation et 
d'intégration des technologies d'information et de communication, déposée par Mme 
Kapompolé et Consorts (Doc. 213 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant à la mise en oeuvre du projet Accueil de l'enfance – Accueil 
extraordinaire, déposée par MM. Jamar et Consorts (Doc. 220 (2009-2010) – N°1) 
 
 
Propositions de résolution adoptées (5) 
 
Proposition de résolution concernant la publication du cadastre des aides à la promotion de 
l'emploi (les « APE »), déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 79 (2009-2010) - N°1) 
 
Proposition de résolution relative à la libéralisation des services postaux, déposée par MM. 
Wesphael et Consorts (Doc. 83 (2009-2010) - N°1) 
 
Proposition de résolution visant à reporter la nomination du Médiateur de la Région wallonne 
et à assurer la continuité de la fonction, déposée par Mmes Simonis, Barzin, MM. Wesphael 
et Prévot (Doc. 146 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution relative à la création d'un service de médiation commun à la 
Communauté française et à la Région wallonne, déposée par Mme Simonis et Consorts (Doc. 
162 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution faisant suite à l'arraisonnement par la marine israélienne d'une 
flotille transportant de l'aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, déposée par M. 
Wesphael et Consorts (Doc. 199 (2009-2010) - N°1) 
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Propositions de résolution rejetées (4) 
 
Proposition de résolution exigeant la réalisation d'un audit complet des finances publiques 
wallonnes, déposée par MM. Borsus et Consorts (Doc. 70 (SE 2009) - N°1) 
 
Proposition de résolution visant à mettre en oeuvre le tronçon autoroutier manquant à l'Est de 
l'agglomération liégeoise et reliant Cerexhe-Heuseux à Beaufays (CHB), déposée par MM. 
Dodrimont et Consorts (Doc. 176 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant à garantir la couverture par des agences immobilières sociales 
agréées de l'ensemble du territoire de la Région wallonne, déposée par MM. Jamar et 
Consorts (Doc. 182 (2009-2010) – N°1) 
 
Proposition de résolution visant à clarifier les mesures prises pour les installations de 
distribution d'hydrocarbures de moins de 3 000 litres, déposée par Mme Cassart-Mailleux et 
Consorts (Doc. 192 (2009-2010) - N°1) 
 
 
Proposition de résolution retirée (1) 
 
Proposition de résolution visant au « déblocage du crédit hypothécaire social », déposée par 
MM. Jamar (Doc. 103 (2009-2010) – N°s 1 et 2) 
 
 
Propositions de résolution examinées et maintenues à l'arriéré des commissions (4) 
 
Proposition de résolution concernant l'avenir du tronçon ferroviaire Dinant-Givet, déposée par 
M. Borsus (Doc. 68 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et de la mobilité 
 
Proposition de résolution visant à interdire le port de signes convictionnels au sein des 
services du Gouvernement de la Région wallonne et des organismes d'intérêt public relevant 
de la Région wallonne, déposée par Mme Reuter et Consorts (Doc. 102 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de résolution relative au permis d'urbanisme, déposée par MM. Jamar et Consorts 
(Doc. 112 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du 
territoire et de la mobilité 
 
Proposition de résolution instaurant des cours de conduite défensive et éco-responsable en 
faveur des agents de la Région wallonne, déposée par Mme Bertouille et Consorts (Doc. 188 
(2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré de la Commission de l'énergie, du logement, de la fonction 
publique et de la recherche scientifique 
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Projet et propositions de modification du règlement d'ordre intérieur (6) 
 
Proposition de modification du règlement d'ordre inétieur du Parlement wallon en vue de 
supprimer la motion pure et simple, déposée par MM. Jamar et Consorts (Doc. 86 (2009-
2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré des travaux de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de modification du règlement d'ordre intérieur, déposée par MM. Miller et 
Consorts (Doc. 87 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré des travaux de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de modification du règlement d'ordre intérieur visant à modifier l'article 41 ter, 
déposée par MM. Miller et Consorts (Doc. 97 (2009-2010) – N°1) 
Cette proposition a été retirée par ses auteurs.  
 
Proposition de modification du règlement d'ordre intérieur en vue d'introduire le port de 
signes convictionnels par les membres qui exercent une fonction de représentation, déposée 
par MM. Miller et Consorts (Doc. 100 (2009-2010) – N°1) 
Examinée – maintenue à l'arriéré des travaux de la Commission des affaires générales, de la 
simplification administrative, des fonds européens et des relations internationales 
 
Proposition de modification du règlement d'ordre intérieur relative à la convocation d'urgence 
d'une commission, déposée par M. Miller (Doc. 109 (2009-2010) – N°1) 
Cette proposition a été retirée par ses auteurs.  
 
Projet de règlement du Parlement wallon, déposé par Mmes Hoyos, Simonis, MM. Wesphael, 
Prévot (Doc. 209 (2009-2010) – N°1) 
 
Le projet de règlement d'ordre intérieur, tel qu'amendé, a été adopté en Commission des 
affaires générales, de la simplification administrative, des fonds européens et des relations 
internationales, le 12 juillet 2010 et en séance plénière, le 20 juillet 2010. 
 
 
II.3. CONTROLE DU GOUVERNEMENT 
 
  Interpellations  Questions Questions  Questions 
  (déposées)  orales  écrites   d'actualité  
     (déposées) (déposées)  (déposées) 
 
SE 2009 -   -  301   -  
2009-2010 235   2421  3267   174 
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BULLETINS DES QUESTIONS ET REPONSES 
 
Depuis le 1er décembre 2005, les questions écrites ainsi que les réponses des ministres sont 
disponibles sur le site internet du Parlement wallon (www.parlement-wallon.be). 
 
 
MEMBRES DU GOUVERNEMENT WALLON 
 
En sa séance publique du 16 juillet 2009 (CRI N° 2 (SE 2009)), le Parlement wallon a entendu les 
prestations de serment des membres du Gouvernement wallon. 
 
Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 (M.B. du 5 août 2009), modifié le 21 janvier 2010 
(M.B. du 9 février 2010). 
 
Il s'agit de : 
 
M. Rudy DEMOTTE  Ministre-Président  
 
M. Jean-Marc NOLLET Vice-Président et Ministre du développement durable et de la fonction 

publique 
 
M. André ANTOINE Vice-Président et Ministre du budget, des finances, de l’emploi, de la 

formation et des sports 
 
M. Jean-Claude MARCOURT Vice-Président et Ministre de l’économie, des P.M.E., du commerce 

extérieur et des technologies nouvelles 
 
M. Paul FURLAN Ministre des pouvoirs locaux et de la ville 
 
Mme Eliane TILLIEUX Ministre de la santé, de l’action sociale et de l’égalité des chances 
 
M. Philippe HENRY Ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de la 

mobilité 
 
M. Benoît LUTGEN Ministre des travaux publics, de l’agriculture, de la ruralité, de la 

nature, de la forêt et du patrimoine. 
 
 
Le Parlement a ensuite entendu la Déclaration de politique régionale. 
 
 
Activités en commission du 5 octobre 2009 au 22 septembre 2010 (avant 13 heures) : 
 
 
Interpellations 
 
Interpellations déposées : 235 
Interpellations développées : 182 
Interpellations reportées : 31 
Interpellations retirées : 4 
Interpellations transformées en questions écrites : 18 
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Questions orales 
 
Questions orales déposées : 2421 
Questions orales développées : 1714 
Questions orales reportées : 139 
Questions orales retirées : 30 
Questions orales transformées en questions écrites : 538 
 
 
Activités en séance publique du 23 septembre 2009 au 20 juillet 2010 : 
 
Interpellations développées : 46 
Questions orales développées : 73 
 
 
Etat des questions écrites au 22 septembre 2010 (avant 13 heures) 
 
301 questions écrites déposées pour la session extraordinaire 2009 
3267 questions écrites déposées pour la session ordinaire 2009-2010 
(dont 18 interpellations transformées en questions écrites et 538 questions orales transformées 
en questions écrites) 
 
 
DEBATS EN VERTU DE L'ARTICLE 62 DU REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR (11) 
 
Séance publique du 25 novembre 2009 (CRI N°5 (2009-2010)) 
 
Débat sur « l'avenir de la sidérurgie wallonne » 
 
Question orale de M. Onkelinx à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, sur « Les perspectives d'avenir pour la 
sidérurgie wallonne et le suivi de la résolution du 30 avril 2009. » ; 
 
Question orale de Mme Defraigne à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, sur « La relance du laminoir à chaud de 
Chertal. ».  
 
Séance publique du 6 janvier 2010 (CRI N°8 (2009-2010)) 
 
Débat sur « le prêt social hypothécaire » 
 
Question orale de M. Langendries à M. Nollet, Ministre du Développement durable et de la 
Fonction publique, sur « Les prêts hypothécaires à taux réduits ».  
 
Séance publique du 6 janvier 2010 (CRI N°8 (2009-2010)) 
 
Débat sur « le bilan et les implications de la Conférence de Copenhague sur le changement 
climatique » 
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Interpellation de M. Bayet à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du 
territoire et de la Mobilité, sur « le bilan de la Conférence internationale de Copenhague » ; 
 
Question orale de M. Senesael à M. Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville sur 
« l'attribution d'un label pour les villes et communes durables de Wallonie ».  
 
Séance publique du 20 janvier 2010 (CRI N°9 (2009-2010)) 
 
Débat sur « le fédéralisme de coopération ».  
 
Question orale de M. Crucke à M. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, sur 
« le fédéralisme de coopération » ; 
 
Question orale de M. Fourny à M. Demotte, Ministre-Président du Gouvernement wallon, sur 
« le fédéralisme de coopération proposé aux régions par le Premier ministre ».  
 
Séance publique du 20 janvier 2010 (CRI N°9 (2009-2010)) 
 
Débat sur « les implantations commerciales ».  
 
Question orale de M. Jeholet à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles sur « le projet de développement d'un 
complexe commercial à Soumagne » ; 
 
Question orale de Mme Targnion à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles sur « le projet du Central piazza à 
Soumagne » ; 
 
Interpellation de M. Wesphael à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles sur « la politique de Monsieur le Ministre 
en matière d'implantation des surfaces commerciales en Région wallonne » ; 
 
Question orale de M. Elsen à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce 
extérieur et des Technologies nouvelles sur « la position du Gouvernement par rapport au 
permis socioéconomique relatif au développement d'un nouveau centre commercial à 
Soumagne ».  
 
Séance publique du 3 février 2010 (CRI N°10 (2009-2010)) 
 
Débat sur « la sécurité sur les routes de Wallonie ».  
 
Question orale de Mme Cornet à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, 
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « l'avenir des autoroutes 
wallonnes et les aménagements anti-gel annoncés par le ministre » ; 
 
Interpellation de Mme Cornet à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de 
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « les radars en Wallonie et la 
sécurité routière » ; 
 
Question orale de M. Wahl à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la 
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Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,sur « le nombre de radars fixes sur les 
routes et autoroutes régionales » ; 
 
Question orale de Mme Cassart-Mailleux à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de 
l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « la remise en 
cause de l'utilité de l'organisme de contrôle de la qualité des travaux routiers en Wallonie par 
le service public wallon » ; 
 
Question orale de Mme de Coster-Bauchau à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de 
l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « l'absence de 
réaction de l'administration face à la défectuosité de l'éclairage routier aux endroits 
dangereux » ; 
 
Question orale de M. Tachenion à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, 
de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,sur « l'état de l'autoroute à Saint-
Ghislain » ; 
 
Question orale de M. Senesael à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de 
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « le revêtement de nos routes » ; 
 
Question orale de M. Dupriez à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de 
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « le contrôle de la qualité des 
travaux d'entretien des routes en Wallonie » ; 
 
Interpellation de M. Fourny à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la 
Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « les révélations de l'organisme de 
contrôle des routes, Viacontrol, sur les autoroutes wallonnes » ; 
 
Question orale de M. Fourny à M. Lutgen, Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de 
la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, sur « les radars et les panneaux les 
encadrant sur les autoroutes wallonnes ».  
 
Séance publique du 24 février 2010 (CRI N°11 (2009-2010)) 
 
Débat sur « le dossier Citta Verde et les implantations commerciales ». 
 
Question orale de M. Cruke à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du 
territoire et de la Mobilité sur « le dossier Citta Verde » ; 
 
Interpellation de M. Kilic à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du 
territoire et de la Mobilité sur « les implantations commerciales et plus particulièrement le 
refus du projet Citta Verde à Farciennes » ; 
 
Question orale de Mme Cremasco à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de 
l'Aménagement du territoire et de la Mobilité sur « l'équilibre des développements 
commerciaux dans l'agglomération de Charleroi et l'arrêt du projet de la Citta Verde à 
Farciennes » ; 
 
Question orale de Mme Cremasco à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du 
Commerce extérieur et des Technologies nouvelles sur « le projet commercial de la Citta 
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Verde et son impact sur le contexte socio-économique de l'agglomération de Charleroi » ; 
 
Question orale de M. Bayet à M. Marcourt, Ministre de l'Economie, des PME, du Commerce 
extérieur et des Technologies nouvelles sur « l'élaboration d'un schéma régional de 
développement commercial » ; 
 
Question orale de Mme Salvi à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du 
territoire et de la Mobilité sur « la décision de refus du permis concernant le projet Citta 
Verde à Farciennes » ; 
 
Interpellation de M. Desgain à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du 
territoire et de la Mobilité sur « l'impact des projets de centres commerciaux sur 
l'aménagement du territoire du bassin de vie carolorégien ».  
 
Séance publique du 24 février 2010 (CRI N°11 (2009-2010)) 
 
Débat sur « les mesures en rapport avec les pics de pollution » 
 
Question orale de M. Desgain à M. Henry, Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement 
du territoire et de la Mobilité, sur « l'évaluation des mesures prises lors du dernier épisode de 
pollution de l'air par les particules fines » ; 
 
Question orale de Mme Pécriaux à Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et 
de l'Egalité des chances, sur « les pics de pollution et leurs conséquences sur la santé » ; 
 
Interpellation de M. Langendries à Mme Tillieux, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et 
de l'Egalité des chances, sur « les mesures prises pour lutter contre les conséquences du 
« smog » sur la santé des Wallons ».  
 
Séance publique du 10 mars 2010 (CRI N°12 (2009-2010)) 
 
Débat sur « la situation et l'avenir du logement public » 
 
Examen du « Rapport annuel d'activités 2008 de la Société wallonne du logement » (Doc. 145 
(2009-2010) – N°1) 
 
Séance publique du 10 mars 2010 (CRI N°12 (2009-2010)) 
 
Débat sur « le renforcement de l'identité wallonne » 
 
Séance publique du 24 mars 2010 (CRI N°13 (2009-2010)) 
 
Débat sur « La présidence belge de l'Union européenne » 
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II.4. AUDITIONS EN COMMISSION 
 
Que ce soit dans le cadre de sa compétence législative, dans sa mission de contrôle ou dans sa 
mission de réflexion sur les enjeux de la Wallonie, le Parlement procède régulièrement à 
l'audition d'experts et de spécialistes d'un domaine particulier. 
 
Au cours de la session écoulée, les commissions ont procédé aux auditions suivantes : 
 
Commission des affaires générales, de la simplification administrative, des fonds européens 
et des relations internationales 
 
- le 19 avril 2010 (CRIC N°107 (2009-2010)) 
Présentation par le Commissariat EASI-WAL du Plan « Ensemble, simplifions » 2010-2014 
Audition de M. Materne, Commissaire adjoint au sein du Commissariat Easi-Wal 
 
- le 3 mai 2010 (CRIC N°113 (2009-2010)) et le 20 mai 2010 (CRIC N°130 (2009-2010)). 
Proposition de décret visant à instituer une consultation populaire au niveau régional, 
déposée par M. Kubla (Doc. 13 (SE 2009) – N°1) 
Proposition de décret instaurant la consultation populaire régionale, déposée par MM. 
Cheron et Consorts (Doc. 33 (SE 2009) – N°s 1 et 2) 
Audition de MM. Dumont, Professeur de droit aux Facultés universitaires Saint-Louis. 
Audition de M. Tulkens, Professeur de droit aux Facultés universitaires Saint-Louis 
Audition de M. Pilet, Professeur en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles 
Audition de M. Brunet, Professeur en sciences politiques à l'Université de Liège 
Audition de Mme Bourgaux, Professeur à la Faculté de droit de l'Université libre de Bruxelles 
Audition de M. Renders, Professeur à la Faculté de droit de l'Université catholique de 
Louvain 
 
- le 31 mai 2010 (CRIC N°133 (2009-2010)) 
Nouveau rapport de progrès Lisbonne 200 
Audition de M. Verlinden, Conseiller au Bureau fédéral du Plan 
Audition de Mme Binotto, Attachée au SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie 
Audition de Mme Hennart, Attachée à la Direction de la politique économique du Service 
public de Wallonie, DGO 6 « Economie, emploi et recherche ».  
 
Auditions dans le cadre des travaux de la Commission conjointe relative aux signes 
convictionnels 
 
- le 31 mars 2010 
Exposé de M. Harpigny, Evêque de Tournai 
Exposé de M. De Brueker, Secrétaire général adjoint du Centre d'action laïque 
Exposé de Mme Praille, vice-Présidente de l'Exécutif des musulmans de Belgique 
 
- le 1er avril 2010 
Exposé de M. Delcor, Secrétaire général du Ministère de la Communauté française 
Exposé de M. Debouverie, Administrateur général de la CoCoF 
Exposé de M. Vandeuren, Administrateur-délégué de la FELSI 
Exposé de M. Michel, Directeur général du SEGEC 
Exposé de Mme Cornet, Secrétaire générale de l'interrégionale wallonne de la CGSP 
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Exposé de MM. Larondelle et Gérard, Secrétaires communautaires du SLFP 
Exposé de Mme Linard, vice-Présidente de la FAPEO 
Exposé de M. Boulanger, Président de l'UFAPEC 
 
- le 22 avril 2010 
Exposé de M. Guigui, Grand Rabbin de Bruxelles 
Exposé de Mme Braeken, Secrétaire générale du CECP 
 
- le 10 mai 2010 
Exposé de M. Van Drooghenbroeck, chargé de cours aux Facultés universitaires Saint-Louis 
 
 
Commission de l'énergie, du logement, de la fonction publique et de la recherche 
scientifique 
 
- le 19 janvier 2010 (CRIC N° 65 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2008 (Doc. 4-I e (2009-2010) – N°1) – partim 
21ème Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – 
fascicule Ier (Doc. 127 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Fraschina, Premier auditeur à la Cour des comptes 
Exposé de Mme Raimarckers, Auditrice à la Cour des comptes 
 
- le 2 février 2010 (CRIC N°73 (2009-2010)) 
Rapport d'activités 2008 de la Société wallonne du logement 
Audition de M. Rosenoer, Directeur général de la Société wallonne du logement 
Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière 
 
- le 23 février 2010 (CRIC N° 80 (2009-2010)) 
14ème rapport annuel adressé au Parlement wallon par le Médiateur de la Région wallonne 
(Doc. 120 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Bovesse, Médiateur de la Région wallonne 
 
- le 22 mars 2010 (CRIC N°97 (2009-2010)) 
Rapport de la Cour des comptes transmis au Parlement wallon sur l'utilisation rationnelle de 
l'énergie dans les bâtiments – gestion des aides financées par le fonds de l'énergie 
Audition de M. Wascotte, Conseiller à la Cour des comptes 
Audition de Mme Winant, Première auditrice à la Cour des comptes 
Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière. 
 
- le 29 juin 2010 (CRIC N°150 (2009-2010) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2009 (Doc. 4 – II e (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de Mme Peere, Première auditrice à la Cour des comptes 
 
- le 12 juillet 2010 (CRIC N° 157 (2009-2010)) 
Auditions sur les conclusions des ateliers « logement » organisés à l'initiative de M. le 
Ministre Nollet 
Exposé de M. Massart, Secrétaire de rédaction de l'agence Alter 
Exposé de Mme Cobbaut, Journaliste de l'agence Alter 
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Exposé de M. Malherbe, Coordinateur scientifique à la Conférence permanente du 
développement territorial (CPDT), Assistant de recherche au Centre d'études en aménagement 
du territoire (CREAT) à l'UCL 
Exposé de M. Laurent, Directeur général honoraire du Fonds du logement des familles 
nombreuses de Wallonie 
 
 
Commission du budget, des finances, de l'emploi, de la formation et des sports 
 
- le 4 janvier 2010 (CRIC N° 54 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2008 (Doc. 4-IV e (2008-2009) – N°1) 
Exposé de Mme Buchsenschmidt, Première auditrice à la Cour des comptes 
Exposé de Mme Peere, Première auditrice à la Cour des comptes 
 
21ème Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – 
fascicule Ier (Doc. 127 (2009-2010) – N°1) 
Exposé de M. Rion, Conseiller à la Cour des comptes 
 
- le 18 janvier 2010 (CRIC N°62 (2009-2010)) 
Rapport annuel d'activités de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires en 
Région wallonne 
Audition de M. Coyette, vice-Président de l'ACNAW 
 
- le 8 mars 2010 (CRIC N° 86 (2009-2010)) 
14ème rapport annuel adressé au Parlement wallon par le Médiateur de la Région wallonne 
(Doc. 120 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Bovesse, Médiateur de la Région wallonne 
 
- le 28 juin 2010 (CRIC N° 147 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2009 (Doc. 4-II e (2009-2010) – N°1) 
Exposé de M. Duchêne, Premier auditeur-réviseur à la Cour des comptes 
Exposé de Mme Winant, Première auditrice à la Cour des comptes  
Exposé de Mme Raimarckers, Auditrice à la Cour des comptes 
 
 
Commission de l'économie, du commerce extérieur et des technologies nouvelles 
 
- le 20 octobre 2009 (CRIC N°13 (2009-2010)) 
Rapport annuel d'activité 2008 du Conseil économique et social de la Région wallonne 
Audition de M. Dawance, Secrétaire général du CESRW 
 
- le 10 novembre 2009 (CRIC N°22 (2009-2010)) 
Rapport d'évaluation des bourses de préactivité pour les années 2007 et 2008 
Audition de M. Vandendorpe, Directeur de la Direction des projets thématiques à la Direction 
générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche 
 
- le 19 janvier 2010 (CRIC N°67 (2009-2010)) 
21ème Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – 
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fascicule Ier (Doc. 127 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Deneffe, Premier contrôleur à la Cour des comptes 
Exposé de M. Cornet, Premier auditeur à la Cour des comptes 
 
- le 2 février 2010 (CRIC N°75 (2009-2010)) 
Rapport de la SOWALFIN au Gouvernement wallon – exercice 2008 
Audition de M. Belle, Président du Conseil d'administration de la SOWALFIN 
Audition de M. Di Bartolomeo, Président du Comité de direction de la SOWALFIN 
 
- le 9 mars 2010 (CRIC N°91 (2009-2010)) 
14ème rapport annuel adressé au Parlement wallon par le Médiateur de la Région wallonne 
(Doc. 120 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Bovesse, Médiateur de la Région wallonne 
 
- le 15 juin 2010 (CRIC N°141 (2009-2010)) 
Audition de Représentants du Comité de direction et des Responsables syndicaux de TECTEO 
Group et du Secrétaire général de l'Association liégeoise du gaz (ALG) 
Audition de M. Heyse, Directeur financier de TECTEO Group 
Audition de M. Weekers, Directeur stratégie de VOO 
Audition de M. Vandeschoor, Directeur des activités VOO 
Audition de M. Simon, Secrétaire général de TECTEO Group 
Audition de M. Kaddes, Responsable syndical CSC 
Audition de M. Bernard, Secrétaire général de l'Association liégeoise du gaz 
 
Examen du « baromètre TIC 2010 » de l'AWT - « L'usage des technologies de l'information et 
de la communication en Wallonie » 
Audition de M. Simons, Président de l'Agence wallonne des télécommunications 
Audition de Mme Delacherie, Responsable du pôle « Observatoire des TIC » de l'AWT 
 
- le 29 juin 2010 (CRIC N°152 (2009-2010)) 
 
Audition des acteurs du secteur des câblodistributeurs 
Audition de M. Dormal, Directeur général de Numéricable 
Audition de M. Dehalu, Administrateur-délégué de la SOFICO 
 
Rapport d'activités 2009 de l'Agence wallonne des télécommunications 
Audition de M. Simons, Président du Conseil d'administration de l'AWT 
Audition de M. Blavier, Expert, Responsable du pôle « communication » de l'AWT 
 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2009 (Doc. 4-II e (2009-2010) – N°1) – partim 
Exposé de M. Bairiot, Premier auditeur à la Cour des comptes 
 
 
Commission des affaires intérieures et du tourisme 
 
- le 10 novembre 2009 (CRIC N°23 (2009-2010)) 
Rapport annuel relatif à l'exercice de la tutelle 2008 
Audition de Mme Marique, Directrice générale de la Direction générale opérationnelle des 
pouvoirs locaux, de l'action sociale et de la santé du Service public de Wallonie.  
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Ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière 
 
- le 24 novembre 2009 (CRIC N°31 (2009-2010)) 
Evaluation de la législation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les 
intercommunales 
Audition de M. Mottard, Président de l'Association des provinces wallonnes 
Audition de M. Gobert, Président de l'Union des villes et communes de Wallonie 
 
- le 8 décembre 2009 (CRIC N°50 (2009-2010)) 
Evaluation de la législation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les 
intercommunales 
Audition de M. Huart, Président de la Fédération wallonne des receveurs locaux 
Audition de M. Laloux, Président de la Fédération wallonne des receveurs régionaux 
Audition de M. Smeets, Directeur général de Santhea 
 
- le 5 janvier 2010 (CRIC N°60 (2009-2010)) 
Evaluation de la législation organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les 
intercommunales 
Audition de M. Stultiens, Président de la Fédération wallonne des Secrétaires communaux 
Audition de M. Havard, Secrétaire communal de Visé 
Audition de M. Degueldre, Directeur général du Bureau économique de la Province de Namur 
(BEP) 
 
- le 19 janvier 2010 (CRIC N°68 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2008 (Doc. 4-I e (2009-2010) – N°1) – partim 
Exposé de M. Poznantek, Premier auditeur à la Cour des comptes 
21ème Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – 
fascicule Ier (Doc. 127 (2009-2010) – N°1) – partim 
Exposé de Mme Raimarckers, Auditrice à la Cour des comptes 
 
- le 2 février 2010 (CRIC N°76 (2009-2010)) 
Rapport d'activité 2008 de l'Office de promotion du tourisme Wallonie-Bruxelles 
Audition de Mme Jacobs, Directrice générale de l'Office de promotion du tourisme Wallonie-
Bruxelles 
Audition de M. Coenegrachts, Directeur général adjoint de l'Office de promotion du tourisme 
Wallonie-Bruxelles 
 
 
Commission de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des chances 
 
- le 19 janvier 2010 (CRIC N°69 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2008 (Doc. 4-I e (2009-2010) – N°1) – partim 
21ème Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – 
fascicule Ier (Doc. 127 (2009-2010) – N°1) – partim 
Exposé de Mme Peere, Première auditrice à la Cour des comptes 
 
Contrat de gestion 2007-2012 et rapport annuel de gestion 2008 de l'Agence wallonne pour 
l'intégration des personnes handicapées 
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Budget 2010 de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées 
Audition de Mme Baudine, Administratrice générale de l'AWIPH 
 
- le 23 février 2010 (CRIC N°84 (2009-2010)) 
Rôles de l'Observatoire wallon de la santé et utilisation des données du premier tableau de 
bord de la santé en Wallonie 
Exposé de Mme Tellier, Médecin en santé publique et Coordinatrice de l'Observatoire wallon 
de la santé 
 
- le 9 mars 2010 (CRIC N° 93 (2009-2010)) 
14ème rapport annuel adressé au Parlement wallon par le Médiateur de la Région wallonne 
(Doc. 120 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Bovesse, Médiateur de la Région wallonne 
 
- le 15 juin 2010 (CRIC N°143 (2009-2010) 
Rapport d'activités 2008-2009 du Délégué général de la Communauté française aux droits de 
l'enfant concernant le rapport relatif aux incidences et aux conséquences de la pauvreté sur 
les enfants, les jeunes et leurs familles 
Audition de M. De Vos, Délégué général de la Communauté française aux droits de l'enfant 
 
- le 29 juin 2010 (CRIC N° 154 (2009-2010)) 
Préfiguration de l'exécution des résultats des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2009 (Doc. 4-II e (2009-2010)) – partim 
Exposé de Mme Peere, Première auditrice à la Cour des comptes  
 
 
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité 
 
- le 10 novembre 2009 (CRIC N° 21 (2009-2010)) 
Projection du clip « The big ask again » avec le concours d'Inter-Environnement Wallonie 
Exposé de M. van Ypersele, climatologue, vice-Président du GIEC 
 
- le 19 janvier 2010 (CRIC N° 66 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2008 (Doc. 4-I e (2009-2010) – N°1) – partim 
Exposé de M. Delhamende, Contrôleuse en chef à la Cour des comptes 
 
- le 2 février 2010 (CRIC N° 74 (2009-2010)) 
Rapport annuel 2008 de la Société régionale wallonne du transport 
Audition de M. Vandenbroecke, Administrateur-délégué à la Société régionale wallonne du 
transport 
Rapport annuel 2008 de la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement 
Audition de M. Adam, Administrateur-délégué de la Société publique d'aide à la qualité de 
l'environnement 
 
- le 29 juin 2010 (CRIC N°151 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2009 (Doc. 4 – II e (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Dubois, Auditeur adjoint à la Cour des comptes 
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Commission des travaux publics, de l'agriculture, de la ruralité et du patrimoine 
 
- le 18 janvier 2010 (CRIC N° 64 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
2008 (Doc. 4-I e (2009-2010) – N°1) – partim 
21ème Cahier d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon – 
fascicule Ier (Doc. 127 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Bairiot, Premier auditeur à la Cour des comptes 
Exposé de M. Duchêne, Premier auditeur-réviseur à la Cour des comptes 
 
- le 8 mars 2010 (CRIC N° 87 (2009-2010)) 
14ème rapport annuel adressé au Parlement wallon par le Médiateur de la Région wallonne 
(Doc. 120 (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Bovesse, Médiateur de la Région wallonne 
 
- le 3 mai 2010 (CRIC N°115 (2009-2010)) 
Audition de M. Lebailly, Professeur et responsable de l'unité d'économie et de développement 
rural de l'Université de Liège Gembloux Agro-bio tech au sujet de son étude intitulée « Etude 
de la mise en oeuvre des propositions législatives de la Commission européenne concernant le 
bilan de santé de la politique agricole commune ainsi que de ses implications en Région 
wallonne ».   
 
- le 18 mai 2010 (CRIC N°127 (2009-2010)) 
Débat sur le réseau routier 
Audition de M. Dehalu, Administrateur-délégué de la SOFICO 
Audition de M. De Smet, Directeur général de la Direction générale opérationnelle « routes et 
bâtiments » du Service public de Wallonie 
Audition de M. Colson, Administrateur-délégué de la Société Arcadis 
 
- le 28 juin 2010 (CRIC N° 148 (2009-2010)) 
Préfiguration des résultats de l'exécution des budgets de la Région wallonne pour l'année 
budgétaire 2009 (Doc. 4-II e (2009-2010) – N°1) - partim 
Exposé de M. Dubois, Auditeur adjoint à la Cour des comptes 
 
 
Comité d'avis pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes 
 
- le 23 mars 2010 (CRIC N°102 (2009-2010)) 
Audition de Mme Cornet, Présidente du Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les 
femmes 
 
- le 15 juin 2010 (CRIC N°144 (2009-2010)) 
Audition de Mme Cardelli, Attachée scientifique à l'Institut wallon de l'évaluation, de la 
prospective et de la statistique (IWEPS) 
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Comité « Pics de pétrole et de gaz » 
 
- le 1er avril 2010 (CRIC N°104 (2009-2010)) 
Auditions de Représentants de l'Association « Les Amis de la Terre » et de Représentants de 
la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) 
Audition de M. Servais, Doctorant et Chercheur CPDT au CREAT-UCL 
Audition de M. Gandin, Président de « Les Amis de la Terre » et membre de l'ASPO Belgique 
 
- le 8 juillet 2010 (CRIC N°155 (2009-2010)) 
Audition de Mme Debrouwer, Chercheuse aspirante au Fonds national de recherche 
scientifique (FNRS) sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe à l'horizon 2020 
 
 
II.5. MISSIONS ET VISITES 
 
 
Participation d'une délégation du Parlement wallon à la XIII ème session plénière de la Conférence des 
Assemblées législatives des Régions d'Europe (CALRE) à Innsbruck, du 18 octobre au 20 octobre 
2009.  

La délégation belge était conduite par M. le Député wallon Jean-Claude Maene, représentant de 
la Présidente du Parlement wallon. 
 
La Conférence a adopté la Déclaration d'Innsbruck qui contient l'opinion commune des 
parlements régionaux de l'Union européenne sur 9 thèmes essentiels pour la poursuite de la 
construction de l'Union. 
 

Participation d'une délégation du Parlement wallon à la 43ème session plénière du Conseil 
parlementaire interrégional (CPI), l'organe parlementaire de la Grande Région, à Saarbrücken, le 27 
novembre 2009. 
 

L'assemblée a entendu les priorités de la présidence sarroise pour la session qui s'étendra 
jusqu'à la fin de l'année 2010 ainsi qu'un exposé du Président du Comité économique et social. 
 
Le point a également été fait sur les travaux des six commissions constituées au sein du 
Conseil. M. le Député Sébastian Pirlot a été désigné à la présidence de la Commission des 
Affaires économiques. Le Conseil a adopté à l'unanimité une recommandation de la 
Commission des Affaires sociales relative aux aspects sociaux des travaux du Comité 
économique et social de la Grande Région. 

 
Mission d'étude de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité 
au « Salon Pollutec - Horizons », à Paris les 3 et 4 décembre 2009. 
 
Mission d'étude de la Commission des affaires intérieures et du tourisme au 7ème Forum de l'alliance 
mondiale des villes contre la pauvreté (World alliance of cities against poverty - WACAP) sur le thème 
de « La collectivité face à la crise », à Rotterdam, du 24 au 26 février 2010.    
 
Participation d'une délégation du Parlement wallon à la 44ème session plénière du Conseil 
parlementaire interrégional (CPI) à Otzenhausen, le 28 mai 2010.  Le Parlement wallon y était 
représenté par sa présidente, Mme Emily Hoyos. 
 

Après avoir entendu un exposé du Président de l’Académie européenne d’Otzenhausen, le 
Conseil a discuté et adopté une série de recommandations aux gouvernements de la Grande 
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Région (Sarre, Luxembourg, Rhénanie-Palatinat, Wallonie et Communauté française de 
Belgique) et à la Région de Lorraine, sur les thèmes des transports (écluses de la Moselle), de 
l’Université de la Grande Région, de la protection des droits fondamentaux (traité SWIFT) et 
de la formation policière transfrontalière. 
 
Mme la Présidente Emily Hoyos a également dressé un premier bilan des travaux de la 
Commission « Affaires économiques » du CPI dont la présidence est assurée par le Parlement 
wallon (M. le Député Sébastian Pirlot). 
 

Visite de courtoisie de Mme la Présidente Emily Hoyos en Région Champagne-Ardenne à l'invitation 
de Monsieur Jean-Paul Bachy, Président du Conseil régional Champagne-Ardenne, le 29 janvier 2010. 
 

Invitée d'honneur des dernières Fêtes de Wallonie à Namur, la Région Champagne-Ardenne 
avait tenu à rendre, sans tarder, la politesse à sa voisine du Nord. 
 
Au programme de cette journée « champardennaise », la visite d'entreprises, de lycées 
professionnels, d'une ferme produisant de l'électricité à partir d'effluents d'élevage grâce au 
système de la biométhanisation... Autant d'illustrations de la coopération présente et à venir 
entre les deux régions, notamment en matière de formation. Dans ce domaine, par exemple, 
Madame Hoyos et Monsieur Bachy ont pu s'entretenir avec les stagiaires français et belges qui 
s'initient, en ce moment, à la maintenance des éoliennes, dans les installations du lycée 
François Bazin de Charleville-Mézières. Un projet porté par le Forem Formation de Dinant et 
son homologue français et initié dans le cadre du programme européen Interreg. D'ici à 2012, 
600 stagiaires seront formés des deux côtés de la frontière, dans une demi-douzaine de filières 
porteuses d'emplois. 
 
A l'issue de cette journée, tant Madame Hoyos que Monsieur Bachy ont appelé de leur voeux le 
renforcement de la coopération entre la Région wallonne et la Région Champagne-Ardenne. 

 
Le 25 février 2010, les Membres du Comité « Mémoire et Démocratie » et de la Commission 
scientifique se sont rendus dans les locaux de l'ASBL "Territoires de la Mémoire", situés boulevard 
d'Avroy, 86 à Liège ; centre d'éducation à la résistance et à la citoyenneté, actif en matière de 
sensibilisation au travail de mémoire, au renforcement des valeurs démocratiques et à l'éducation à 
l'altérité. 

 
Accueillis par Messieurs Pierre Pétry et Jacques Smits, respectivement Président et Directeur 
du Centre, les Membres ont procédé à la visite du "Parcours symbolique", itinéraire retraçant 
étape par étape le parcours des déportés au coeur du système concentrationnaire et 
d'extermination nazi. Ce parcours ouvert au public en 2000 est fréquenté annuellement par près 
de 15 000 jeunes de l'enseignement fondamental ainsi que secondaire inférieur et supérieur. 
 
La rencontre s'est poursuivie par un échange de vues au sujet des nombreuses activités 
couvertes par le Centre ; parmi celles-ci, il convient entre autres de mentionner la mise sur pied 
de partenariats avec des communes et des provinces, la mise à disposition d'expositions 
thématiques, l'organisation de modules de formation et de conférences et l'offre de soutiens 
méthodologiques à l'organisation de déplacements vers les camps nazis et les lieux de 
Mémoire. 
 
La visite s'est clôturée par la découverte des ressources du Centre de documentation. 
 
La création du Centre remonte à l'année 1993, à l'initiative notamment d'élus issus de groupes 
politiques démocratiques, dans le but d'encourager la sensibilisation et la promotion de la 
démocratie dans un contexte qui était celui de la résurgence d'idées véhiculées par des courants 
d'extrême droite et, dans la foulée, d'apporter une réponse démocratique à l'arrivée d'élus 
d'extrême droite sur les bancs de conseils communaux et provinciaux à la suite du scrutin 
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communal et provincial du mois d'octobre 1994. 
 
Visite du Centre régional de soins psychiatriques « Les Marronniers » par la Commission de la santé, 
de l'action sociale et de l'égalité des chances, le 25 mars 2010. 
 
Visite des sites d'INTRADEL, de RECYDEL, d'UVELIA et de la SoFIE à Herstal et Grâce-Hollogne 
par la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité, le 20 mai 
2010. 
 
Mission d'étude de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de la mobilité 
au Salon européen de la mobilité « Transports publics 2010 », à Paris les 9 et 10 juin 2010.  
 
 
II.6. MANIFESTATIONS OFFICIELLES  
 
23 juin 2009 Installation du Parlement wallon 
  Ouverture de la session extraordinaire 2009  
 
16 juillet 2009  Le Parlement wallon a procédé à l’élection de sa Présidence et des membres 

du Bureau. Sur proposition de la majorité, la Présidence a été dévolue à Mme 
Emily Hoyos. Sa désignation a été adoptée à l’unanimité. 

 
19 septembre 2009  Cérémonie officielle des Fêtes de Wallonie, avec en invité d'honneur M. Jean-

Paul Bachy, Président du Conseil régional Champagne-Ardenne. 
 
  Plus de sept cents invités ont rejoint l’esplanade de la Citadelle de 

Namur à l’occasion de la cérémonie officielle du Parlement wallon organisée 
dans le cadre des Fêtes de Wallonie. 

 
  De nombreuses personnalités ont assisté à la partie académique qui a 

été marquée par le renouvellement de l’amitié entre la Wallonie et la Région 
française Champagne-Ardenne, invitée d’honneur 2009 de la Wallonie. Les 
présidents des parlements régionaux et communautaires avaient également 
rejoint leur collègue Mme Emily Hoyos, Présidente du Parlement wallon, qui 
a précisément entamé son discours en rappelant les liens qui unissent les deux 
régions. 

 
  Le Président du Conseil régional de Champagne-Ardenne, M. Jean-

Paul Bachy, a abondé dans le même sens, axant son discours sur les atouts 
complémentaires des deux régions. Il a également qualifié de naturelle la 
complicité entre celles-ci, ce qu’il a illustré avec humour en parlant de « 
mariage des bulles » entre la Champagne et la Wallonie, terre brassicole par 
excellence. 

 
  Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, M. Rudy Demotte, a 

clôturé la partie académique par un exposé relatif au programme 
gouvernemental de la législature. 

 
23 septembre 2009  Ouverture de la session ordinaire 2009-2010 
 
8 décembre 2009  Accueil d'une délégation de parlementaires polonais, présidée par M. 

Wlodzimierz Karpinski, Président du groupe parlementaire belgo-polonais à 
Varsovie, accompagnée de SE M. Slawomir Czarlewski, Ambassadeur de 
Pologne à Bruxelles et de M. Boguslaw Sonik, Député européen, dans le cadre 
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du 90ème anniversaire des amitiés belgo-polonaises.   
 
  La délégation polonaise et les membres des commissions des relations 

internationales des trois Parlements ont tenu une séance de travail. Elle a été 
marquée par les messages et exposés de Madame la Présidente Hoyos, de M. 
Charles-Etienne Lagasse, Directeur général adjoint de Wallonie-Bruxelles-
International et de S.E. Slawomir Czarlewski, Ambassadeur de Pologne à 
Bruxelles. 

 
  Ces échanges ont permis à la fois d’évaluer la portée des échanges 

socio-économiques mais aussi culturels et académiques entre la Belgique 
francophone et la Pologne et d’en tirer des perspectives tant dans un cadre 
bilatéral que supranational. La Pologne occupera en effet la Présidence de 
l’Union européenne à la suite de la Belgique, en 2011. 

 
  Cette session de travail a aussi permis de renforcer les liens d’amitié 

entre la Wallonie et la Pologne, lesquels, comme l’a souligné Mme la 
Présidente du Parlement, sont autant de liens entre les citoyens que de liens à 
caractère politique ou institutionnel. 

 
14 décembre 2009 Remise officielle, par M. le Président Philippe Roland, du 21ème Cahier 

d'observations adressé par la Cour des comptes au Parlement wallon. 
  
  Le Président de la Cour des comptes a présenté les principaux 

résultats des contrôles et audits relevés par la Cour en 2008 et 2009. M. 
Roland a par ailleurs rappelé que l'objectif de la Cour est de contribuer à 
l'amélioration de la gestion publique, en transmettant aux assemblées 
parlementaires des informations utiles et fiables, résultant d'un examen 
contradictoire. 

 
  Ce 21ème Cahier d'observations est disponible en téléchargement sur 

le site du Parlement sous la référence suivante : COCC 127 n1 (2009-2010) ou 
sur le site http://www.courdescomptes.be. 

 
20 janvier 2010  A l'occasion de la présentation des vœux au personnel du Parlement wallon, 

Mme la Présidente Emily Hoyos a mis à l'honneur différents membres et 
anciens membres du personnel en leur remettant les décorations accordées par 
S.M. le Roi Albert II dans les ordres nationaux. 

 
  Le Greffier honoraire du Parlement, Monsieur Jean-Claude 

Damseaux, a ainsi été élevé à la dignité de Grand Officier de l’Ordre de 
Léopold. 

 
  D'autres membres du personnel ont également été distingués : 

Monsieur Alain Hauwaert (Grand Officier de l’Ordre de Léopold II), 
Mesdames Geneviève Coulon et Angela Pasquali ainsi que Monsieur Francis 
Hardy (Commandeurs de l’Ordre de Léopold II), Madame Rosetta Pullara 
(Commandeur de l’Ordre de la Couronne), Mesdames Isabelle Ebens et 
Murielle Humblet (Officiers de l’Ordre de Léopold), Madame Nelly 
Bellemans (Officier de l’Ordre de Léopold II), Mademoiselle Geneviève 
Berchem et Monsieur Laurent Debeck (Chevaliers de l’Ordre de Léopold), 
Mesdames Dolorès Comelli, Jacqueline Frisschen, Jeannine Jadoul et 
Jeannine Vleminckx (Chevaliers de l’Ordre de la Couronne), Mesdames 
Nathalie Bodlet et Véronique Serwy (Chevaliers de l’Ordre de Léopold II), 
Messieurs Freddy Fievet et Gilles Gaillard (Palmes d’Or de l’Ordre de la 
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Couronne), Messieurs Michel Cabaraux, André Patris, Philippe Tribolet et 
Daniel Outlet (Médailles d’Or de l’Ordre de Léopold II). 

 
  Des décorations civiques ont aussi été remises à Madame Jeannine 

Vleminckx et Messieurs Michel Cabaraux, Michel Dirick, Julien Gilotay et 
Jean-Pierre Ruelle pour 35 ans de service dans la fonction publique et à 
Messieurs Freddy Fievet et Alain Hauwaert pour 25 années de service. 

 
20 janvier 2010 Accueil de M. le Président de l'Assemblée nationale du Burundi, l'Honorable 

Pie Ntavyohanyuma. Accueilli par Mme la Présidente Emily Hoyos 
l’Honorable Pie Ntavyohanyuma a assisté à une partie de la séance plénière du 
Parlement wallon. Ensuite, au cours d’un entretien privé, les deux présidents 
ont eu l’occasion de faire le point sur les relations entre le Burundi et la 
Wallonie et plus particulièrement sur la collaboration entre les deux 
assemblées. 

 
21 janvier 2010 Remise du 14ème rapport annuel adressé au Parlement wallon par M. le 

Médiateur Frédéric Bovesse. A l’occasion du 15ème anniversaire de 
l’institution du Médiateur de la Région wallonne, Mme la Présidente du 
Parlement, Emily Hoyos, s’est rendue sur place pour recevoir des mains de M. 
Frédéric Bovesse son rapport annuel au Parlement wallon. Le document est 
disponible tant sur le site du Parlement wallon (www.parlement-wallon.be) 
que sur celui du Médiateur (www.mediateur.wallonie.be). 

 
1er février 2010 Accueil de SE M. Howard Gutman, Ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique. 
 
  Mme la Présidente du Parlement wallon Emily Hoyos et SE M. 

Gutman ont eu un entretien dans la Salle du Protocole, au cours duquel ils ont 
évoqué les relations entre la Wallonie et les Etats-Unis, avant de se pencher 
longuement sur la situation socio-économique au niveau mondial. Ils ont aussi 
envisagé les convergences actuelles entre l’Europe et les Etats-Unis quant aux 
mesures à mettre en place afin de rétablir une situation économique stable en 
Europe et Outre-Atlantique. 

 
26 février 2010  Pour la première fois en 30 ans d'histoire, le Bureau du Parlement wallon a 

rencontré le Collège communal de Namur au grand complet pour la tenue 
d'une réunion de travail.  C'est la traduction d'une opportunité et d'une volonté 
commune d'établir un dialogue, avec la volonté pragmatique de s'entendre sur 
des dossiers concrets. 

 
  Cette réunion a aussi permis à Mme la Présidente Emily Hoyos 

d’exposer son souhait d’impliquer davantage l’institution parlementaire dans 
les Fêtes de Wallonie. La traditionnelle cérémonie du Parlement, qui se tient 
le samedi après-midi des « Wallonie », se déroulera désormais au Théâtre 
royal et non plus sur les hauteurs de la Citadelle.  

 
  Enfin, un groupe de travail se penche désormais sur les moyens à 

mettre en œuvre pour améliorer la signalisation, la visibilité et l'accessibilité 
du Parlement. 

 
  La mise en chantier de ces différents projets concrétise la volonté 

commune du Parlement et de la Ville d’entretenir une collaboration 
permanente dans un état d’esprit de loyauté et de respect mutuel. 

 
5 mai 2010 Les Prix Arthur Haulot 2009, à savoir un premier prix et deux mentions 
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spéciales, ont été décernés en séance plénière du Parlement wallon, sous la 
présidence de Mme Emily Hoyos. Ils ont été remis par M. Paul Furlan, 
Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du Gouvernement wallon, en 
présence de Mme Moussia Haulot, Présidente d’honneur du Jury. La 
présidente et les membres du jury, soit Mmes et MM. Claire Pahaut, Laurence 
Gindt, Philippe Marchal et Robert Trollin, ont également assisté à cette remise 
des prix. 

 
  Ce prix créé en 2006 s’inscrit dans le prolongement de l’action 

entreprise par feu Arthur Haulot, rescapé des camps nazis et qui a consacré sa 
vie, en tant que journaliste ou poète, à promouvoir la lutte contre tout 
totalitarisme, racisme et antisémitisme. Plus précisément, le Prix Haulot 
s’inscrit dans les actions qui visent à informer les enfants et les jeunes des 
dérives et atrocités qui peuvent découler de l’intolérance et du rejet de l’autre. 

 
  Il s’adresse aux conseils communaux et provinciaux des enfants et des 

jeunes de Wallonie et porte sur des propositions originales d’action ou 
organisation visant à entretenir la Mémoire auprès du public. 

   
  Le Prix Arthur Haulot 2009, d’une valeur de 7.000 euros, a été 

décerné au Conseil communal des enfants de Musson pour leur travail « 
Musson se souvient ». Ce projet consiste à effectuer des recherches sur la vie 
des habitants de Musson qui ont perdu la vie durant les deux guerres. Après 
quoi, les enfants comptent éditer une brochure sur ces personnes, faire 
parrainer leurs tombes et réaliser des plaques commémoratives qui seront 
disposées dans les rues de Musson en guise d’hommage. 

 
  Deux mentions spéciales, d’une valeur de 1.000 euros, ont été 

attribuées aux : 
 
  - Conseil communal des enfants de Incourt pour leur travail intitulé : 

« Paroles d’enfants – les enfants d’Incourt chantent ». Les enfants vont rendre 
hommage aux anciens combattants en chansons, à travers l’enregistrement 
d’un CD. Les chansons seront réalisées avec la collaboration de Christian 
Merveille et du musicien Grégoire Dune. Elles porteront sur les thèmes de la 
paix, de la liberté, de la fraternité, etc. 

 
  - Conseil communal des enfants de Malmedy pour leur travail : « La 

mémoire s’efface avec le temps qui passe - et si ce n’était pas vrai ? » Les 
enfants vont réaliser une stèle commémorative qui sera placée à Baugnez, à 
l’endroit où, le 17 décembre 1944, 84 prisonniers américains ont succombé 
sous les balles nazies. Cette stèle sera accompagnée d’une borne interactive 
quadrilingue qui rappellera cet épisode tragique de la Bataille des Ardennes. 

 
6 mai 2010 Accueil de SE Mme Michèle Boccoz, Ambassadrice de France. 
 
  Accueillie par la Présidente, Mme Emily Hoyos, l’Ambassadrice de la 

République française a visité la Salle des séances plénières ainsi que la 
bibliothèque du Parlement wallon. Un échange de vues, dans la Salle du 
Protocole, a ensuite permis d’évoquer les relations transfrontalières entre la 
Wallonie et les régions françaises voisines, tant au plan multilatéral qu’au plan 
bilatéral. 

 
  La prochaine présidence belge de l’Union européenne a également été 

abordée, celle-ci représentant pour la Présidente du Parlement wallon une 
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réelle opportunité, pour les entités fédérées de Belgique, d’apporter un 
éclairage particulier sur une Europe plus proche des citoyens à travers 
précisément les échanges et accords transfrontaliers qui peuvent toucher tant 
les problématiques de l’emploi que de la santé, de la mobilité et de 
l’économie. 

 
14 Juillet 2010 Prestations de serment de M. Bouchat, Mmes Gonzalez Moyano, Houdart, 

MM. Lenzini, Mottard, Mmes Sonnet, Trotta 
    
20 juillet 2010 Adoption du nouveau règlement du Parlement wallon 
 
 
Depuis le 23 juin 2009, le Parlement wallon a reçu la visite de 115 groupes, ce qui représente près de 
3 000 visiteurs (soit 12 visites de 330 personnes par mois en moyenne). 


