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Stoffels, député hyperactif

Palmarès des parlementaires verviétois les plus actifs : Edmund Stoffels en tête, et de loin !
Quelle est l’activité réelle des députés de l’arrondissement verviétois au
sein des différentes assemblées ? Sont-ils plutôt travailleurs ou plutôt
du genre à piquer un somme ? Sur base du classement publié ce matin

par Le Vif (prenant en compte le nombre de questions posées, le
nombre d’amendements déposés, leurs propositions, etc.), un nom
sort du lot : Edmund Stoffels, le socialiste d’Amblève, a posé pas moins

de 597 questions écrites et 115 questions orales au Parlement wallon.
Un record à l’échelle du sud du pays ! En bas de classement verviétois,
Jean-François Istasse semble moins actif. Il s’en explique.
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Jean-François Istasse
Edmund Stoffels : près
de 600 questions écrites ! en queue de peloton
Le moins qu’on puisse écrire,
c’est que les chiffres ne sont
pas favorables au sénateur et
député de la Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-François Istasse. Depuis qu’il a prêté serment comme sénateur en
mars dernier, le socialiste Verviétois a déposé un amendement et… c’est tout. Mention
« peut mieux faire » pour Istasse ? « Les chiffres ne

Originaire d’Amblève (Amel),
Edmund Stoffels fait sensation
au Parlement wallon. En 34 semaines d’activité, le député socialiste a posé pas moins de
597 questions écrites, 115 questions orales et 6 questions d’actualité. Il a fait 11 interpellations, 3 interventions et a déposé 1 proposition de décret, 2
propositions de résolution et 1
projet de motion… Excusez du
peu !
Visiblement, Edmund Stoffels
est un hyperactif de la politique wallonne : « Tant qu’on

ne dit pas hyperactif dans le
sens malade, ça me va. (Rires)
Vous savez, j’applique une logique simple : je veux pouvoir
répondre à l’électeur quand il
me demandera ce que j’ai fait
au Parlement, quand il voudra
connaître mon bilan. Et au niveau personnel, je dois pouvoir
me regarder sans honte dans le
miroir, en sachant que j’ai fait
mon travail. » Travailleur, il
l’est : Edmund Stoffels a deux
fois plus « d’interventions » à
son actif que le deuxième député le plus bosseur du Parlement wallon…
Mais comment fait-il pour
trouver autant de questions à
poser ? « Je discute énormément avec des experts, des spécialistes, qui attirent mon attention sur des points très concrets.
Que ce soit en matière d’aménagement du territoire, de logement ou encore d’énergie notamment. Il est parfois néces-
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Le socialiste écrit toutes ses questions lui-même.

« JE VEUX POUVOIR
ME REGARDER
DANS LE MIROIR
SANS AVOIR HONTE »
saire d’apporter quelques éclaircissements sur l’interprétation
d’un décret, sur une définition
bien précise. » L’homme dit aussi se plonger régulièrement
dans la littérature spécialisée
pour y puiser son inspiration
et impulser des politiques nouvelles.
S’il privilégie les questions
écrites aux ministres wallons,
c’est pour ne pas assommer
ses collègues députés d’interventions en séance : « C’est un
compromis, continue Edmund
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Stoffels. Les réponses aux ques-

tions écrites sont plus complètes
mais il faut compter trois semaines. On reçoit la réponse à
une question orale en une semaine à peine mais c’est moins
développé… Donc à part quand
c’est urgent ou quand le ministre ne me répond pas dans le
délai imparti, je privilégie les
questions écrites. »
Il se murmure même qu’un
fonctionnaire serait spécialement chargé dans les ministères de répondre aux questions d’Edmund Stoffels… « Le
gouvernement dispose d’une armée mexicaine ! Ils ont bien
plus de moyens en ressources
humaines que les parlementaires. » l
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tion condamnant la fermeture
de la télévision publique
grecque. Je ne reste pas inactif,
au contraire. Il faut faire attention avec ce type de classement,
ça ne reflète pas l’influence
réelle des élus. Et c’est un parlementaire chevronné qui vous le
dit… »
Autre député sous la moyenne :
l’écolo Matthieu Daele. Le Theutois serait-il finalement plus
actif sur Twitter et Facebook
que sur les bancs du Parlement wallon ? « Quantité ne
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André
FRÉDÉRIC
DÉPUTÉ FÉDÉRAL

> À la Chambre, le parlementaire
André Frédéric (PS) a le moins bon
taux de présence des représentants
verviétois avec le score honorable de
86 %. Marie-Martine Schyns (cdH) et
Kattrin Jadin (MR) sont toutes deux à
100 %.
Jean-François
ISTASSE
SÉNATEUR

prennent pas en compte le travail réalisé en commission, rétorque-t-il. J’ai été le premier à
défendre l’exception culturelle,
dans les négociations de libreéchange entre les USA et l’Europe, dont on a beaucoup parlé
la semaine dernière. Et maintenant je me bats pour une résolu- Il travaille quand même, JFI.

« LES CHIFFRES NE
TÉMOIGNENT PAS
TOUJOURS D’UN
TRAVAIL DE QUALITÉ »

De 86 à 100 %

> Au Sénat, le seul élu verviétois,
Jean-François Istasse (PS), n’a pas
raté la moindre séance depuis sa
prise de fonction à la mi-mars 2013.
Il a donc également un taux de
présence de 100 %.
Marc
ELSEN
DÉPUTÉ WALLON

l N.L.

veut pas nécessairement dire
qualité, répond-il. Certains parlementaires, comme Claude Erdekens par exemple, posent des
dizaines de questions mais sans
grand intérêt… Et je m’interroge
sur la méthodologie du Vif : je
suis intervenu sur plusieurs décrets sans que ça ne se retrouve
dans leur classement. »
À l’entendre, Matthieu Daele
préfère avancer sur des propositions concrètes : « Le Parlement wallon a d’ailleurs voté
hier une résolution que j’ai portée et qui améliore l’aide alimentaire aux plus démunis. Je
préfère agir de cette manière
même si ça ne se voit pas nécessairement dans les classements. » l
JPE

> Au Parlement wallon aussi, les
taux de présence plaident en faveur
des Verviétois. Daele, Dethier-Neumann, Jeholet, Stoffels et Targnion
sont à 100 %. Seul Marc Elsen « dénote » avec un score tout de même
à 88 %.
Pierre-Yves
JEHOLET
DÉPUTÉ RÉGIONAL

> Au parlement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, les taux de
présence témoignent du sérieux de nos
élus. Seul Pierre-Yves Jeholet a manqué
l’une ou l’autre séance plénière (93 %).
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