Quel bilan pour nos parlementaires ?
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Il y a tout juste un an, les députés régionaux prêtaient serment au Parlement wallon. Quelques jours plus tard, c’était au tour des élus
fédéraux. 12 mois plus tard, quel travail ont-ils fourni dans leurs assemblées respectives ? Analyse en chiffre.
Comment savoir si un parlementaire a bien travaillé ? Question difficile car certains aiment se montrer, tandis que d’autres préfèrent
œuvrer dans l’ombre, au calme. La présence médiatique n’est donc pas pertinente. En revanche, les chiffres concernant le nombre de
questions posées ou de textes déposés amènent déjà plus d’informations.
Il faut toutefois rester prudent car, comme toujours, les chiffres ne disent pas toute la vérité. Par exemple, en ce qui concerne les
textes déposés, qu’il s’agisse de proposition de loi (au fédéral) ou de décret (Région et Communauté), ce n’est pas parce qu’un député
y a apposé sa signature qu’il a forcément beaucoup travaillé dessus. Dans bon nombre de cas, ce sont les attachés parlementaires
qui ont fait le gros du travail, le député ayant juste validé le texte. Même topo pour les questions orales qui sont rarement préparées
directement par les députés.
Jadin tout en haut
Malgré tout, les chiffres montrent le dynamisme et l’intérêt des députés pour leur mission. Et à ce petit jeu-là, c’est la députée fédérale
d’Eupen, Kattrin Jadin, qui l’emporte haut la main. Avec 433 items (propositions de loi, questions écrites et orales), elle écrase
largement la concurrence. Mention spéciale pour ses 251 questions ! Elle a pour elle l’expérience de l’institution, ce que n’a pas Malik
Ben Achour qui a prêté serment il y a moins d’un an. Il arrive pourtant derrière elle avec 231 items, dont 120 questions orales. Le
podium est complété par Marie-Martine Schyns. La cdH officie à la Région et à la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) et totalise 180
items, dont la majorité provient de son travail à la Fédération (115).
En queue de peloton, c’est l’élu PTB à la Région et à la Communauté, Samuel Nemes qui ferme la marche (37 items). Élu l’an dernier
pour la première fois, le Calaminois plaide « l’apprentissage » de la fonction. Et s’il reconnaît être à la traîne pour les questions écrites,
il reste dans la norme en ce qui concerne les questions orales ou d’actualités. Juste avant lui, ce sont Matthieu Daele et Anne Kelleter.
Le premier ne travaille cependant qu’à la Communauté, la seconde uniquement à la région.
Pour le reste, on constate que la majorité du travail s’effectue via des questions, qu’elles soient écrites ou orales.
Marc Goblet sort du rang, ayant plutôt axé son travail sur les propositions de loi. « Je suis un syndicaliste à la Chambre donc je
poursuis mon travail de propositions », justifie-t-il.
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