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Le bilan de nos députés
Les chiffres des interventions, propositions de loi et questions des parlementaires
Elections
13 juin 2010

Les élections fédérales, c’est dans trois semaines.
Pour vous aider à savoir pour qui vous allez voter,
nous vous proposons de mieux faire connaissance

avec vos candidats et avec ceux qui vous ont
représenté durant la législature qui s’achève.
C’est ce que vous découvrirez aujourd’hui avec le

bilan des députés fédéraux sortants des
différents partis et du membre du gouvernement,
le secrétaire d’Etat Melchior Wathelet.

Pour vous aider à vous y retrouver en vue des élections
b
du 13 juin prochain, nous nous
sommes penchés sur le travail de
nos parlementaires.
En quoi consiste-t-il?
Il y a plusieurs facettes au travail
d’un parlementaire. L’une des
principales consiste àfaire de propositions de loi, comme auteur
ou comme co-auteur. C’est le travaillégislatif, l’un desplus importants d’un député. Mais ce n’est
pas tout: nos députés interviennent aussi en séance plénière en
posant des questions orales aux
membres du gouvernement: ce
sont en général des question d’actualité. Les parlementaires posent aussi des questions en commission, font des interpellations,
posent des questions écrites.
Outre ces travaux, nos représentants font aussi partie de diverses
commissions. Ils en président certaines, co-président d’autres,
sont membres effectifs d’autres
commissions encore et membres
suppléants.
Bref, pas vraiment le temps de
chômer.
Pourétablir unepremière comparaisondutravail denos parlementaires, nous nous sommes fondés
sur trois critètres chiffrés: le nombre de propositions de loi en tant
qu’auteur ou co-auteur, le nombre de questions orale posées en
séance plénière et en commission
et le nombre de questions écrites,
celapournos quatredéputésfédéraux: André Frédéric, Marie-Martine Schyns, Kattrin Jadin et Pierre-Yves Jeholet qui, ne l’oublions
pas, a été député fédéral jusqu’en
2009. Et nous avons jeté un coup
d’œil aussi sur le travail du seul
membre du gouvernement que
compte notre arrondissement,
Melchior Wathelet. «
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> 50 propositions de loi:
propositions dans différents
sens, portant notamment sur
l’élargissement de la région de
Bruxelles, sur l’augmentation
des pensions et des cotisations
de solidarité, sur la gratuité
des soins dentaires, sur une
meilleure protection des
emprunteurs en matière de
prêts hypothécaires, etc. La
plus importante certainement
vise à incriminer pénalement
les actes de déstabilisation
mentale dont se rendent
coupables certaines sectes.
> 1 question orale en séance
plénière, question d’actualité
sur Ghislenghien.
> 51 questions orales posées en
commission.
> 42 questions écrites posées à
différents ministres.
André Frédéric a également
présidé la Commission de
l’Intérieur, a été vice-président
d’une commission spéciale,
membre effectif de quatre
commissions et membre
suppléant de trois autres.

> 68 propostions de loi et de
résolutions (ou travaux
apparentés), ce qui fait d’elle
une parlementaire très active.
Parmi celles-ci, notons une
proposition de loi visant à
interdire l’utilisation de
dispositifs répulsifs
anti-jeunes de type
“ Mosquito ”, une proposition
en vue de modifier le code
pénal en vue d ’incriminer
l’incitation aux jeux
dangereux...
> 5 questions orales en séance
plénière, entre autres sur le
dossier AB Inbev et sur le
drame en Haïti. La député a
également posé 104 questions
orales en commission
> 36 questions écrites.
Kattrin Jadin a été
vice-présidente de la
commission de l’économie,
membre effective de la
Commission de révision de la
Constitution et de la Réforme
des Institutions et membre
suppléante de quatre autres
commissions.

Même s’il est à présent député
régional wallon et
communautaire (et qu’il le
reste), Pierre-Yves Jeholet a été
député fédéral au cours de la
législature qui s’achève, du 10
juin 2007 au 23 juin 2009. Son
bilan chiffré durant cette
période:
> 71 propositions de loi: en
deux ans, ça fait un certain
rythme. Parmi celles-ci, une
proposition de résolution
visant à réformer le système
d’assurance-chômage, une
proposition visant à garantir
le droit au travail lors des
actions de grève, etc.
> 14 questions orales posées
en séance plénière. 35
questions orales posées en
commission.
> 111 questions écrites posées
à différents ministres sur les
sujets les plus divers:
l’accessiblité des gares aux
personnes à mobilité réduite,
sur les délits de car-jackings,
home-jackings, sacs-jackings
et tiger-kidnappings...

Marie-Martine Schyns n’a pas
siégé en début de législature.
Elle est en place à la Chambre
des Représentants depuis le 20
mars 2008, en remplacement
de Melchior Wathelet, nommé
secrétaire d’Etat au Budget et à
la Politique des Familles.
> 49 proposition de loi,
résolutions (ou travaux
apparentés), dont une
proposition de résolution
relative aux solutions à mettre
en œuvre pour vaincre la crise
alimentaire mondiale.
> 5 questions orales posées en
séance plénière, 45 questions
orales posées en commission.
> 41 questions écrites portant
sur le découpage en zones de
secours de la province de Liège,
sur la commercialisation de la
boisson dite boisson-cocaïne,
sur le numéro d’urgence
européen 112.
Elle a été membre effective de
deux commissions et membre
suppléante de six commissions,
sous-commissions ou comités
d’avis.

En un peu plus de deux ans de
temps (depuis le 20 mars
2008), Melchior Wathelet s’est
gagné un prénom et une très
belle visibilité dans ses
fonctions principalement de
secrétaire d’Etat au Budget, au
sein du gouvernement
Leterme, d’abord, puis du
gouvernement Van Rompuy.
Dans son bilan, Melchior
Wathelet épingle le fait
d’avoir gardé la maîtrise
budgétaire “alors que notre
pays traversait la plus grande
crise économique de
l’après-guerre ”. “ La Belgique
se classe en 4e position en
matière de maîtrise
budgétaire. Une performance
rendue possible par la mise en
œuvre de mesures anti-crise
liées au plan emploi ”. L’Etat
est aussi devenu meilleur
payeur qu’avant, honore ses
factures dans des délais de
plus en plus courts. Melchior
Wathelet a aussi dégagé des
moyens supplémentaires pour
les pompiers et la sécurité.

LA PLUS
IMPORTANTE?
CELLE SUR L’ABUS
DE FAIBLESSE

68 PROPOSITIONS
FONT D’ELLE UNE
PARLEMENTAIRE
TRÈS ACTIVE

111 QUESTIONS
ÉCRITES POSÉES
EN DEUX ANS
À PEINE

EN PLACE
DEPUIS 2008, EN
REMPLACEMENT
DE M. WATHELET

EN DEUX ANS, IL
S’EST GAGNÉ UN
PRÉNOM ET UNE
BELLE VISIBILITÉ

MICHEL VARGAS
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5,5 - 8,2 (l/100km)

*

€ 19.995

prix catalogue: € 24.700*

147 - 193 (g/km)

Donnons priorité à la sécurité.

* Prix cat. € 24.700 TVAC. Offre valable du 01/05/10 au 31/05/10 et jusqu’à épuisement du stock, uniquement sur les véhicules de stock. Remise offerte conjointement
par l’importateur et votre distributeur Mazda : - € 3.705 TVAC; prime de reprise (uniquement si reprise d’un véhicule immatriculé): - € 1.000 TVAC; prix net avec prime
de reprise incluse : € 19.995 - Normes légales sur la protection de l’environnement (A.R. 19.03.04).
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