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1. AVANT-PROPOS
Bonjour à toutes et à tous,

Être écologiste, c'est se soucier de l'environnement. Bien-sûr ! Mais pas que de la nature pour la beauté 
des fleurs et des petits oiseaux. L'environnement, c'est d'abord l'espace dans lequel vivent, travaillent, 
se déplacent et s'épanouissent les Wallonnes et les Wallons. L'air qu'ils respirent et l'eau qu'ils boivent, 
les transports qu'ils utilisent, les emplois qu'ils réclament, les loisirs auxquels ils aspirent, les soins qu'ils 
méritent, tout comme leur nourriture ou la propreté de leur rue. C'est cet environnement-là qui intéresse 
surtout les quatre députés Ecolo au Parlement de Wallonie. Ils veulent être le relais, au Parlement et 
auprès du Gouvernement, des besoins comme des rêves des habitants de notre région.

Plus que jamais, cet enjeu doit être placé au-devant de la scène : il en va de notre survie à tous ! 
Si l’urgence climatique a enfin été perçue, force est de constater deux choses :

• cette urgence ne nous a pas mené à des décisions d’actions fortes et cohérentes de la part du nouveau 
gouvernement MR-cdH : la mise en œuvre en Wallonie du pacte énergétique se fait attendre, même 
si l’on peut se réjouir de l’accord interparlementaire sur le climat pour revoir à la hausse les objectifs 
en matière de lutte contre le réchauffement climatique (moins d’émissions de gaz à effet de serre et 
cela plus rapidement, en allant vers le bas carbone et le désinvestissement fossile) ;

• l’urgence de protéger la biodiversité est encore peu prise en compte. Au printemps 2018, l’agence 
internationale pour la protection de la biodiversité (IPBES) a pourtant poussé un cri d’alarme, relayé 
par de nombreux scientifiques belges : l’humanité risque une nouvelle extinction de masse si elle 
ne réagit pas devant la disparition de nombreuses espèces animales et végétales. Une  stratégie 
cohérente doit être définie, par la Wallonie notamment.

L’ACTION COLLECTIVE D’ECOLO

Le travail de proposition parlementaire se réalise, pour Ecolo, de façon collective. 
Les quatre parlementaires wallons : Stéphane Hazée, Hélène Ryckmans, Philippe Henry et Matthieu 
Daele, originaires de régions différentes et riches de qualités complémentaires travaillent en étroite 
concertation. Ils sont aussi en lien avec de nombreuses personnes et acteurs de la société d'aujourd'hui, 
à travers des forums, des séminaires, des rencontres : c'est ensemble qu’ils élaborent des propositions. 
Les parlementaires Ecolo sont en phase et en relais avec les écologistes actifs dans leurs communes, 
sur le terrain, et aussi à l’Europe et dans le monde.

Nous, écologistes…

Nous sommes des citoyennes et des citoyens engagés pour la justice sociale et environnementale.

Nous sommes citoyennes et citoyens du monde investis dans nos communes, dans nos régions, notre pays, en Europe, 
dans le monde.

Nous voulons construire un monde plus juste permettant l’émancipation de toutes et tous aujourd’hui et demain.

Nous voulons que les êtres humains soient considérés comme la principale richesse des sociétés qui peuplent la planète.

Nous sommes conscients de notre interdépendance avec les peuples du monde et les écosystèmes naturels. Nous 
voulons léguer aux générations futures une planète viable.

La justice sociale et la justice environnementale sont pour nous indissociables. Leur réalisation implique la participation 
active du plus grand nombre et le développement de toutes les solidarités : institutionnelles ou spontanées, maintenant, 
ici et ailleurs, aujourd’hui et demain.

Extrait du Manifeste politique d'Ecolo
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C’est ainsi que, ensemble, ils contribuent depuis l'opposition à construire une Wallonie plus agréable à 
vivre, plus juste, plus durable. Députés à plein temps, les quatre élus Ecolo forment un groupe soudé qui 
n'hésite pas à critiquer l'action ou l'immobilisme des gouvernements successifs, à dénoncer les retours 
en arrière dommageables pour les citoyennes et les citoyens ; et surtout à proposer des solutions 
réalistes et justes pour répondre aux difficultés et aux enjeux de notre région.

Nous espérons porter une contribution forte, même depuis l'opposition, même en l'absence de moyens 
d'action du Parlement1, et nous nous consacrons en tout cas pleinement à notre mandat de député, en 
investissant 100 % de notre énergie pour la Wallonie et en refusant de cumuler avec tout autre emploi 
ou fonction. 

Les défis sont immenses, qu’il s’agisse de la transition écologique, de la nécessité d’une plus grande 
justice sociale, du redéploiement économique ou du renouvellement de la démocratie et des pratiques 
politiques au sein de notre Région. Ils sont aussi urgents. 

Les Ecolo ont aussi à cœur de vous informer de leurs actions et interventions. Outre leur page Facebook, 
ils disposent d’un site collectif : https://parlementdewallonie.ecolo.be

Durant l’année parlementaire 2017-2018, ce sont 189 sujets qui y ont été commentés !

Hélène Ryckmans : https://www.facebook.com/helene.ryckmans et  
https://www.facebook.com/HeleneRyckmansEcolo/

PLUS DE 2500 QUESTIONS EN 4 ANS

Le Parlement exerce une mission de contrôle du Gouvernement, qu’il peut mettre en œuvre à travers 
des questions, orales ou écrites, ainsi que des interpellations et des motions. Il s’agit ainsi de relayer les 
interrogations des citoyens et de contraindre le Gouvernement à expliquer ses décisions autant que ses 
effets d’annonce sans lendemain ou ses non-décisions.

Le Gouvernement a changé en juillet 2017. Malheureusement, ce ne fut pas un changement de système 
ou de politique, mais surtout un changement de casting ministériel. 

Les principales critiques d’Écolo au Gouvernement PS-cdH, qui a conduit la Wallonie jusqu’en juillet 
2017, ont été son manque de vision et d’ambition, la marche arrière opérée sur une série de politiques 
d’énergie, de mobilité, d’aménagement du territoire, d’environnement ou de développement durable, 
et son absence d’impulsion significative pour mettre en œuvre une plus grande solidarité et lutter 

1.  Les moyens des groupes en financement et en personnel sont en effet injustement réservés aux groupes PS, 
MR et cdH, à travers le dévoiement de règles fixées jadis pour protéger la démocratie contre les mouvements 
liberticides.

Les quatre 
mousquetaires 
Ecolo

https://parlementdewallonie.ecolo.be/
https://www.facebook.com/helene.ryckmans
https://www.facebook.com/HeleneRyckmansEcolo/
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contre la pauvreté. PS-cdH ont mis en œuvre une vieille politique de politisation de l’administration ou 
de pratiques de cumul, jusqu’au sein même du Gouvernement. Celui-ci a agi trop peu et tard face au 
scandale Publifin, dans lequel il porte une responsabilité.

Le Gouvernement MR-cdH mis sur pied en juillet dernier a, en réalité, impressionné par la continuité 
d’une politique que nous combattons. Il n’y a aucun réinvestissement dans les économies d’énergie, 
la mobilité durable, la transition écologique, … Il n’y a pas non plus d’avancée démocratique : MR-cdH 
refusent les réformes quand elles portent sur le cœur du système (cumuls, politisation, baronnies, ...). 
La commission d’enquête parlementaire chargée de faire toute la lumière sur le scandale des Comités 
de secteurs de Publifin et des jetons de présence avait suscité de l’espoir. Force est de constater que 
le gouvernement n’a pas pu en faire respecter les conclusions : assainir la vie politique et renforcer la 
transparence des institutions n’est pas encore à l’ordre du jour. Alors que rien ne change réellement au 
cœur du système Publifin, le Gouvernement wallon laisse faire !

Au bout du compte, cette coalition MR-cdH renforce les intérêts des personnes aux revenus les plus 
aisés et approfondit encore la politique conservatrice menée par celle qui l’a précédée, qui n’est 
porteuse d’aucun projet alternatif en termes de justice sociale et de redistribution et qui ne concrétise 
aucune vision du territoire ou encore de la transition écologique de la société. 

Ce constat ne fait que renforcer notre détermination à proposer des alternatives vertes, durables et 
cohérentes. C’est avec cette volonté de porter des nouvelles solutions à long terme et d’accroître la 
cohérence des politiques publiques pour répondre aux enjeux du futur, que nous avons travaillé pour 
amener la nouvelle coalition MR-cdH à agir aux bénéfices de toutes et tous. 

PLUS DÉMOCRATIQUE

Ce n’est un secret pour personne, Ecolo est aussi très attentif aux bonnes pratiques politiques et à la 
participation réelle des citoyennes et citoyens aux décisions démocratiques. Je me suis ainsi impliquée 
dans la dynamique citoyenne en participant activement au Panel citoyen sur les enjeux pour la jeunesse, 
et en proposant la thématique des Territoires Zéro chômage de longue durée pour le « Décret pour 
tous, décret par tous ». Nous n’avons eu de cesse de demander, à chaque fois, que les avis émis par des 
citoyens mobilisés soient joints au rapport d’examen d’un texte.

La dernière année parlementaire sera certes en partie neutralisée par l’approche des élections et 
perturbées par les enjeux communaux, mais il reste quelques mois utiles pour faire avancer la Wallonie. 

Les députés Ecolo poursuivront leur travail acharné pour que demain soit mieux qu’aujourd’hui, nous 
continuerons donc le combat et multiplierons de nouvelles initiatives, avec les citoyens qui souhaitent 
se mobiliser, pour une prospérité plus durable, mieux partagée et sans doute aussi plus joyeuse !

Hélène Ryckmans

Hélène Ryckmans,  
votre députée
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2.	PRÉSENTATION	
DE LA DÉPUTÉE

PARLEMENTAIRE ECOLO
• Élue de la Province du Brabant wallon, circonscription de Nivelles 
• Adresse courrier : rue de Corsal, 59   1450 CORTIL-NOIRMONT (Chastre)
• Courriel : helene.ryckmans@ecolo.be
• Facebook : Hélène Ryckmans
• Twitter : @HeleneRyckmans
• Site web : http://parlementdewallonie.ecolo.be/ ou http://ecolo.be

MANDATS AU PARLEMENT DE WALLONIE
• Députée wallonne, membre effective (depuis le 13 juin 2014) 

MANDATS DANS LES AUTRES ASSEMBLÉES LÉGISLATIVES
• Fédération Wallonie-Bruxelles : Députée (depuis le 17 juin 2014) 
• Sénat : Sénatrice désignée par le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles  

(depuis le 03 juillet 2014) 
• Vice-présidente de la section NIGER de l'Union InterParlementaire (UIP)

AUTRES MANDATS PRÉCÉDENTS
• Conseillère provinciale Brabant-wallon de 2003 à 2006
• Conseillère communale à Chastre de 2006 à début 2015

mailto:helene.ryckmans@ecolo.be
https://www.facebook.com/search/top/?q=H%C3%A9l%C3%A8ne%20Ryckmans&ref=eyJxcyI6IkpUVkNKVEl5U0NWRE15VkJPV3dsUXpNbFFUaHVaU1V5TUZKNVkydHRZVzV6SlRJeUpUVkUiLCJndiI6ImJlZTA5ZjkzZmE3MzJjZmE1OWExY2I2ZDlmNDUwZDM4OTI0MjRlNDkiLCJlbnRfaWRzIjpbXSwiYnNpZCI6ImU0MWM0NDAxNjgzZDhiMTQ2YTg5MDI5MDE5NzAwYzA5IiwicHJlbG9hZGVkX2VudGl0eV9pZHMiOm51bGwsInByZWxvYWRlZF9lbnRpdHlfdHlwZSI6bnVsbCwicmVmIjoiYnJfdGYiLCJjc2lkIjpudWxsLCJoaWdoX2NvbmZpZGVuY2VfYXJndW1lbnQiOm51bGx9
https://twitter.com/heleneryckmans?la
http://parlementdewallonie.ecolo.be/
http://ecolo.be/
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3.	PRÉSENTATION	
DES	ACTIVITÉS	
PARLEMENTAIRES

3.1. AU PARLEMENT DE WALLONIE
Mes domaines de prédilection sont au Parlement de Wallonie : 

• l’emploi et la formation ;
• l’agriculture et la ruralité, la santé environnementale et le bien-être animal ;
• les relations internationales et la commission sur les armes ;
• et transversalement à toutes les politiques, les questions d’égalité de genre et dans les relations 

femmes/hommes.

Les actions et initiatives développées par Ecolo au sein du Parlement sont évidemment très diversifiées. 

En voici ici un éventail large, même s'il est incomplet, en présentant en particulier :

• les propositions de décret et de résolution initiées avec le Groupe Ecolo, de même que quelques 
autres propositions de décret et de résolution co-signées avec d'autres groupes ;

• les propositions d'amendement déposées pour tenter d'améliorer des projets ou propositions en 
discussion au sein du Parlement ;

• les interpellations et motions ;
• les questions orales ;
• les questions écrites ;
• les déclarations d'intérêt régional.

Cet inventaire ne reprend pas les interventions faites dans le cadre de débats au sein du Parlement, 
que ce soit en séance plénière ou en commission, à l'occasion de la discussion d'un projet ou 
d'une proposition de décret ou de résolution, dans le cadre de l'examen du budget, lors de débats 
d'intérêt général ou d'actualité, ou encore pour encourager l'audition des acteurs de la société civile 
ou la consultation de diverses instances. Ces prises de parole peuvent être consultées sur le site  
www.parlement-wallonie.be ou http://www.ecolo.be/?_helene-ryckmans-1608_

Vous trouverez aussi quelques échos du travail accompli :

• au sein du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où siègent l'ensemble des 75 parlementaires 
wallons et où ils exercent, avec 19 parlementaires bruxellois, les compétences communautaires

• au Sénat, où siègent 60 parlementaires issus des parlements régionaux et communautaires des 
diverses entités du pays. J'y siège comme parlementaire de la Communauté française, dans la 
commission chargée des questions communautaires.

Enfin toutes ces activités parlementaires sont nourries, initiées ou appuyées par de multiples contacts 
et rencontres avec des organisations de la société civile, associations et des citoyennes et des citoyens, 
lors de rencontres auxquelles je participe ou que j'initie pour nourrir mon travail parlementaire.

Le travail parlementaire donne également lieu à une série de communications publiques, dans les 
médias, mais aussi par voie électronique et sur les réseaux sociaux. Même s’il ne s’agit ici que d’un 
aperçu partiel, nous avons repris quelques-uns des 189 communiqués de presse diffusés sur une série 
d'enjeux. Une rubrique spécifique leur est consacrée.

http://www.parlement-wallonie.be
http://www.ecolo.be/?_helene-ryckmans-1608_
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QUELQUES DOSSIERS EMBLÉMATIQUES SUIVIS CETTE ANNÉE

L'année parlementaire 2017-2018 fut marquée, dans les domaines que je suis plus particulièrement, par 
quelques dossiers phares. 

> L’ANNONCE DE LA RÉFORME DES APE (AIDES À LA PROMOTION DE L’EMPLOI)

Sur le front du socio-économique, la réforme des aides à l’emploi, mise sur les rails par le gouvernement 
PS-cdH quelques jours avant la chute du gouvernement a été mise en œuvre par la nouvelle majorité. 
Mais dès le printemps, le Ministre de l’emploi MR a déboulé avec une réforme annoncée à grand renfort 
médiatique : la réforme des APE. 

Il a fallu alors chercher à comprendre, interpeller pour tenter de clarifier les véritables mécanismes 
qui seront mis en place pour pérenniser les services aux citoyennes et citoyens sans mettre en péril 
l’emploi dans les secteurs non marchand et dans les pouvoirs locaux. Des effets se feront sentir très 
concrètement pour de nombreuses communes et associations, des réorientations de moyens sont 
attendues sans aucune transparence à ce jour. L’utilisation future des moyens par les divers ministres 
« fonctionnels » (affaires sociales, pouvoirs locaux essentiellement) pour mettre en œuvre leurs 
politiques n’est absolument pas balisée de manière transparente ; la concertation fait défaut et les 
employeurs et les travailleurs sont dans la rue pour le dénoncer ! 

Après quelques mois, et fort heureusement, les effets d’annonce sont revus et la phase transitoire 
reportée d’un an. 

> LES TRAITÉS DE LIBRE COMMERCE INTERNATIONAL

Alors que, à notre initiative, le Parlement s'est saisi des projets de traité TTIP et CETA, et que, sous 
l'impulsion d'Ecolo, il avait adopté une résolution majeure demandant au Gouvernement de refuser la 
délégation de pouvoirs pour la signature du CETA, au bout du compte, la coalition PS-cdH a finalement 
signé ce mauvais traité qui est entré provisoirement en vigueur en date du 21 septembre 2017. 

Le nouveau gouvernement wallon MR-cdH a quant à lui ressorti et fait voter d’anciens traités de libre-
échange. Alors que la coalition parlementaire faisait adopter une résolution ambitieuse sur les accords 
et traités internationaux, elle a foulé aux pieds ses propres balises en évoquant que ces engagements 
n’étaient valables que pour les accords européens et que pour les accords futurs. Elle a décidé de 
solder le passé en adoptant des traités injustes et déséquilibrés comme le traité de libre commerce 
entre l’UE, la Colombie, le Pérou et l’Equateur. Le cdH a ainsi tourné sa veste de manière scandaleuse.

Ecolo présent 
à la manifestation 

des employeurs 
et travailleurs sur 

la réforme des APE,  
Namur, le 25 juin 2018
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Ce traité de libre commerce, mis en en œuvre provisoirement depuis 2013, inquiétait de nombreux 
observateurs qui avaient dénoncé le faible suivi de la « feuille de route sur les droits de l’homme, 
l’environnement et les droits du travail » et de la persistance des entorses au droit humain et aux droits 
des travailleurs. Malgré la négociation des accords de paix colombiens, les déplacements de population 
et les expulsions continuent et la loi de restitution des terres n'est guère suivie d'effets. L'impunité reste 
très large. Alors qu’en commission chargée des questions européennes il y avait un engagement du 
cdH à attendre le traitement de la plainte déposée par les ONG, le gouvernement a mis le texte du 
décret au vote dans la commission des affaires internationales !

Le Gouvernement wallon a ainsi présenté aux votes, dans la foulée, d’autres traités comme celui avec 
le Panama, qui ne prévoit pas de mécanisme de contrôle ou de caractère contraignant au respect de 
normes environnementales et sociales. 

> LA GESTION DES CRISES ALIMENTAIRES ET AGRICOLES ET LA RÉFORME DE LA PAC

En 2017-2018 la Wallonie a vécu plusieurs crises alimentaires et agricoles : la crise du fipronil et le 
scandale Veviba interrogent évidemment sur nos systèmes agroalimentaires et la nécessité de quitter 
le schéma de production industrielle et de consommation d’une alimentation low cost. Le scandale 
Veviba a permis de mettre le doigt sur les contradictions entre les discours et les pratiques du cdH, 
dans le Luxembourg notamment ; entre le discours pour l’agriculture familiale et le soutien de fait aux 
filières agro-industrielles de la viande. 

La sécheresse du printemps et de l’été 2018 est aussi un indice de bouleversements climatiques 
qu’il importe de limiter au plus vite en adoptant des comportements moins énergivores : dans nos 
déplacements, nos modes de consommation…

L’agriculture industrielle ne peut plus être le modèle défendu et financé par la Politique agricole 
commune. La redéfinition d’une nouvelle PAC après 2020 doit être l’occasion d’un réel changement à 
180 % : privilégier l’installation des jeunes et l’emploi au lieu de la superficie des exploitations, renforcer 
les mesures agri-environnementales du second pilier, privilégier les circuits courts et la valorisation 
locale des productions en garantissant le maintien de la valeur ajoutée entre les mains des productrices 
et producteurs wallons et des revenus justes pour eux ! Voici quelques-uns des objectifs à poursuivre. 
Une proposition de résolution visant à définir les priorités stratégiques de la Wallonie pour la Politique 
agricole commune (PAC) après 2020 a été déposée par moi-même et Philippe Henry (Doc. 1113)

Par ailleurs, l’alimentation saine des enfants est un enjeu important. J’ai dû à plusieurs reprises (et tant 
en Wallonie qu’en fédération Wallonie-Bruxelles - puisque c’est un programme qui appuie les écoles) 
veiller à ce que le programme Fruits et Légumes et Lait à l’école soit rendu plus accessible par 
l’administration et que les écoles y recourent plus aisément, et aussi dénoncer les non-remboursements 
et les procédures obsolètes. 

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=87088&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=87088&from=dec
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>  LA PROTECTION DE LA NATURE ET DES ESPÈCES, ET DE LA BIODIVERSITÉ

Après avoir pu éviter de justesse la privatisation des forêts wallonnes, prévue au budget 2017, 
la protection des arbres de Wallonie a fait l’objet d’autres mobilisations. J’ai en effet, à plusieurs reprises 
agi d’une part en tentant de faire enfin publier la liste des arbres remarquables de Wallonie avec 
un statut spécial de protection, et d’autre part en dénonçant les coupes drastiques sur les bermes 
centrales et latérales des autoroutes wallonnes. 

Pour Ecolo et de nombreux observateurs, la biodiversité va très mal et bien plus mal encore que le climat. 

• 90 % des habitats Natura 2000 et deux tiers des espèces d'intérêt communautaire sont dans un état 
de conservation défavorable.

• Un tiers des espèces monitorées sont menacées. 9% ont déjà disparu.
• Le nombre d’oiseaux a été dramatiquement réduit et leur déclin s'accélère, en particulier en zone 

agricole où ils ont diminué de moitié en 25 ans.
• Les pollinisateurs sauvages (abeilles, papillons, …) sont aussi en déclin.

La fragmentation du territoire accentue cette érosion de la biodiversité.

Face à cet effondrement, il est nécessaire d'agir, de prendre des mesures urgentes de sauvegarde et 
de restauration, et de mettre sur pied une réelle stratégie avec objectifs, mesures concrètes et pilotage 
transversal.

Il est également nécessaire d'éviter les mesures qui vont encore affaiblir la biodiversité, mais plutôt 
de renforcer la structure écologique principale de la Wallonie, cette nécessaire trame verte et bleue. 
Après avoir tenu un séminaire « diagnostic » et construit des propositions avec plus de 70 personnes ou 
associations, les quatre parlementaires Ecolo ont déposé le 4 juillet 2018 une importante proposition 
de résolution en vue d’une réponse urgente, transversale et d'envergure au déclin de la biodiversité et 
des richesses qu'elle procure à la Wallonie.

Cette proposition de résolution (N° 1133 (2017-2018) N° 1) a été présentée en commission de l'agriculture, 
du tourisme et du patrimoine le 16/07/2018. Des avis ont été reçus et des amendements ont été 
déposés. Ecolo entend bien poursuivre l’examen de cette proposition dès la rentrée de la session 2018-
2019, vu l’urgence de ces enjeux.

La biodiversité est en grand danger, comme l’a montré le rapport de l’IPBES en mars 2018. La Wallonie doit 
élaborer une stratégie de réponse urgente, transversale et d'envergure au déclin de la biodiversité et des richesses 
qu'elle procure à la Wallonie.

http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1133_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1133_1.pdf
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> LA SANTÉ ENVIRONNEMENTALE EN WALLONIE

La qualité de vie des Wallonnes et des Wallons passe par une alimentation saine, mais aussi par l’innocuité 
et la salubrité de leur environnement. 

À partir de la situation de Cortil-Wodon à Fernelmont, où de nombreux cas de cancer ont été relevés 
dans une même rue, je n'ai de cesse d'interpeller les ministres en charge de la santé, de l’environnement 
et de l’agriculture. Une nouvelle étude a été décidée mais elle tarde à se mettre en place, et surtout 
elle reste focalisée sur 3 rues de Cortil Wodon, alors que d'autres communes de Hesbaye mais aussi du 
Brabant wallon (Wasseiges, Gembloux, Genappe, Chaumont-Gistoux, Grez Doiceau) sont inquiètes. Et 
en attendant, les médecins de Fernelmont attendent la mise à disposition de messages de prévention.

Alors qu’une analyse des abords d’une école de Fernelmont a révélé la présence de 23 pesticides dans une 
cour de récréation, une étude plus large (Propulp) est en cours et une autre étude wallonne, dénommée 
« Expopesten », a enfin montré ses premiers résultats. Réalisée entre 2014 et 2017, l’étude Expopesten visait 
à d’une part, évaluer l'exposition moyenne par inhalation aux pesticides présents dans l'air et d’autre part, à 
rechercher des pesticides dans les urines d'enfant et de déterminer les sources d'exposition aux substances 
actives ou métabolites mesurés dans les urines des enfants. Lors de cette étude, les concentrations aux 
pesticides dans l'air ont été mesurées pendant un an dans 12 localités wallonnes.

De manière très synthétique les pesticides ont été retrouvés partout en Wallonie, même au cœur du 
parc naturel des Hautes-Fagnes, loin de toutes activités agricoles. Les concentrations moyennes sur 
l'année sont les plus élevées dans les localités agricoles et varient au fil des saisons.

Pour Ecolo, au minimum, tous les lieux de vie collectifs comme les crèches, écoles, homes et résidences, les 
terrains de sport… devraient être protégés efficacement des pulvérisations dangereuses. Il ne faut ni entretenir 
la peur ni stigmatiser les agriculteurs, mais il s’agit tout simplement d’appliquer le principe de précaution. 
Cet enjeu dépasse largement le seul village de Cortil-Wodon et concerne potentiellement toutes les régions 
de culture intensive. La toxicité des pesticides est un problème global, touchant autant les écoles que les 
crèches, les riverains et les agriculteurs, qui bien souvent n’utilisent pas les pesticides par choix délibéré. 
Les écologistes entendent dès lors continuer à interpeller et à proposer des alternatives. Les Verts veulent 
notamment clarifier les usages des herbicides et en interdire l’usage aux particuliers d’ici 2019, améliorer 
l’information aux riverains et écoles sur la toxicité ou non des épandages en cours et généraliser les zones 
tampons ou la pose de haies via les règlements communaux d’urbanisme. Pour Ecolo, il faut protéger les 
femmes enceintes et les enfants : arrêter les épandages toxiques, modifier les pratiques agricoles des cultures 
intensives, informer la population. Le Gouvernement de Wallonie doit parler d’une voix plus forte envers 
la Commission européenne notamment, afin de développer les alternatives aux herbicides et pesticides 
chimiques. Et ne pas accepter les dérogations à l’usage du glyphosate par exemple ! 

Il en va de même pour les perturbateurs endocriniens, qui empoisonnent durablement et insidieusement 
notre santé. A cet égard, le Parlement s’est penché sur le rapport du Sénat sur les perturbateurs 
endocriniens et en a adapté certaines recommandations pour la Wallonie. Là aussi, j’ai amendé le 
texte pour tenter d’aller plus vite vers une meilleure protection des bébés et des femmes enceintes, 
notamment en imposant des filtres dans les stations d’épuration. Ecolo souhaite interdire les perturbateurs 
endocriniens dans les 5 ans.

L'ÉGALITÉ DE GENRE 

Ecolo est un parti qui inscrit le féminisme dans ses fondements : 

Là où nous agissons, en Belgique et en Europe, avec notre parti frère Groen et les Verts européens, 
nous voulons accélérer la construction d’une société centrée sur le respect des générations futures, 
sur un rapport équilibré avec la nature, sur l’égalité des femmes et des hommes et sur la créativité et 
la coopération plutôt que sur l’exploitation des humains et des ressources et la compétition à tout prix. 
(Manifeste politique d'Ecolo, 2013)

Cette volonté se manifeste par la mise en place de la parité dans les représentations, par l’organisation 
de nombreuses formations et par le renforcement d’expertise des femmes. Il existe un groupe Parité et 
une commission « une femme-un homme » au sein du parti.
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Dans notre travail parlementaire, cette volonté s'est concrétisée en 2017 par le vote d'un décret sur la 
représentation équilibrée dans les collèges. À force de patience, d’argumentation et de persuasion, 
Ecolo a pu rallier les autres formations politiques autour de la volonté d'imposer, dans tous les collèges 
communaux et provinciaux, au moins un tiers de représentants de chaque sexe, pour permettre 
une plus grande égalité entre les hommes et les femmes au sein des institutions politiques. Cette 
disposition sera d’application lors des élections communales et provinciales d’octobre 2018 et on en 
verra donc l’impact concret. La même volonté d’une avancée s’est exprimée avec le dépôt d’un texte 
sur la représentation équilibrée de femmes et d'hommes au sein du Gouvernement wallon, à examiner 
encore.

La prise en compte du genre impose également une lecture des effets négatifs potentiels de tout texte 
législatif sur l’égalité entre les femmes et les hommes. Il faut bien constater qu’on est loin du compte et 
que l’exercice demandé n’est pas réalisé adéquatement.

Voté en 2014, le décret est loin des attentes des femmes en la matière : les ministres devraient avancer, 
chacun dans leurs compétences, pour garantir plus d'égalité dans les politiques publiques. Mais la 
formation des membres de l'administration et des cabinets ministériels reste difficile à opérationnaliser. 
Voici ce que j'en disais, déjà en janvier 2017.

« Plan  Genre : la Wallonie à la traîne

Avoir un décret est une chose, l’appliquer en est une autre. C’est en tout cas ce qui ressort de la façon 
de faire du Gouvernement wallon. A ce stade, le plan Genre et la dynamique de gender mainstreaming 
(et du gender budgeting) qui devraient prévaloir restent plutôt discrets.

Il faut savoir que la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes s’articule selon deux 
axes. En aval : pour chaque ministre, l’obligation de produire une note Genre reprenant des budgets et 

La parole libérée par 
la campagne du #MeToo, 

les femmes dénoncent 
les harcèlements 

et agressions dont 
elles sont victimes, 

notamment dans les TEC
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mesures spécifiques (gender budgeting) pour corriger les inégalités constatées entre les hommes et 
les femmes qui ne se résorberaient pas sans mesures correctrices. En amont : le gender mainstreaming, 
et par extension, le plan Genre, permet de faire de la prévention et d’éviter les inégalités. Cela peut donner 
lieu à des mesures spécifiques, mais pas de façon systématique. Un « test Genre » devrait permettre 
d’analyser l’impact de toute nouvelle réglementation sur la situation des hommes et des femmes. »

Un rapport d’évaluation a été présenté en 2016. Le suivant est prévu pour…2019. Et en attendant ? 
Ce sera aux députés de questionner le ministre pour obtenir des informations intermédiaires… Et vous 
pouvez compter sur moi !

Enfin, porté par la vague du #metoo qui a éclaté en octobre 2017, l’enjeu du harcèlement et des 
violences est resté présent dans les débats : notamment avec la résolution contre le harcèlement dans 
les TEC et le suivi du Plan intra-francophone de lutte contre les violences. Des moyens sont dégagés 
pour soutenir les associations actives dans ces domaines, fort heureusement. 

UN DÉCRET POUR TOUS, UN DÉCRET PAR TOUS

Ecolo participe à une innovation de démocratie participative : contribuez maintenant à l’élaboration du 
décret « Territoires Zéro chômage de longue durée » 

Une nouvelle possibilité a été ouverte par le Parlement de Wallonie : collaborer par le biais d’une 
plateforme interactive à l’échange sur l’élaboration d’un décret. Pour en savoir plus : Vers une proposition 
de décret pour un projet pilote en Wallonie

Je me suis associée à cette initiative en proposant au bureau du Parlement un sujet qui a été retenu : 
celui de la lutte contre le chômage. 

Quelle est ma proposition ?

Le sujet en vaut la peine : comment mettre en place, sous forme d’expérience 
pilote, des Territoires Zéro chômage, à l’instar de ce que le mouvement ATD Quart 
Monde a stimulé en France.

En Wallonie, il y a plus de 115.000 personnes au chômage depuis plus d’un 
an. Cette situation n’est pas acceptable, alors que ces personnes sans emploi 
disposent de compétences utiles à la société.

Ecolo propose qu’ils soient engagés dans un contrat de long terme pour répondre 
à des besoins sociaux existant et non couverts à ce jour. Ce seront des emplois 
de proximité identifiés de manière participative par les habitants des quartiers et 
des villages…

Pour permettre aux femmes et aux hommes de sortir du chômage, la Wallonie devra prendre en charge 
ces contrats, en impliquant des entreprises à finalité sociale.

« Zéro chômeur de longue durée » : n’hésitez pas à contribuer largement à cette consultation : 
en argumentant et en votant ! 

Après la phase de consultation et d’échanges avec les contributeurs, l’écriture du décret se poursuit et 
il sera à nouveau proposé à réflexion aux acteurs de l’insertion sociale.

https://ruche.ecolo.be/ruche/data/public/16cdfc
https://ruche.ecolo.be/ruche/data/public/16cdfc
https://decret-tous.parlement-wallonie.be/project/creer-des-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/consultation/comment-creer-des-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree
https://decret-tous.parlement-wallonie.be/project/creer-des-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree/consultation/comment-creer-des-territoires-zero-chomeur-de-longue-duree
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PROPOSITIONS DE DÉCRET ET DE RÉSOLUTION

PROPOSITIONS DE DÉCRET ET DE RÉSOLUTION INITIÉES PAR ECOLO2

PROPOSITION DE DÉCRET DU 03/09/2018 DE HÉLÈNE RYCKMANS, 
VISANT LA MODIFICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 12 JUILLET 1973 
SUR LA CONSERVATION DE LA NATURE EN VUE D'INTERDIRE LE SURVOL 
DES RÉSERVES NATURELLES AVEC UN DRONE

Cette proposition de décret (N°1160 (2017-2018 N°1) a été envoyée en commission de l’agriculture 
le 05/09/2018, où elle se trouve classée à l’arriéré.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 04/07/2018 DE HÉLÈNE RYCKMANS,  
AVEC PHILIPPE HENRY, MATTHIEU DAELE ET STÉPHANE HAZÉE, COSIGNATAIRES

Réponse urgente, transversale et d'envergure au déclin de la biodiversité et des richesses qu'elle 
procure à la Wallonie

La proposition de résolution (N° 1133 (2017-2018) N° 1) a été présentée en commission de l'agriculture, 
du tourisme et du patrimoine du 16/07/2018. Des avis ont été reçus et des amendements ont été déposés. 
Ecolo entend bien poursuivre l’examen de cette proposition dès la rentrée de la session 2018-2019, 
vu l’urgence de ces enjeux. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 24/05/2018 DE HÉLÈNE RYCKMANS  
ET PHILIPPE HENRY, COSIGNATAIRES

Définition des priorités stratégiques de la Wallonie pour la Politique agricole commune (PAC) après 2020

La proposition de résolution Accès au dossier 1113 (2017-2018) 1 comprenant 9 document(s) : 
de « Proposition de résolution » (24/05/2018) à « Echange de vues » (02/07/2018)

2.  Il s’agit des nouvelles propositions de décret ou de résolution déposées durant la session parlementaire  
2017-2018. Une série de propositions ont déjà été déposées durant la session précédente et ont été inscrites 
à l’arriéré des commissions, en attente d’une discussion.

Ecolo a déposé une résolution visant la définition de priorités stratégiques de la Wallonie pour la Politique agricole 
commune (PAC) après 2020. La visite de la ferme de E. Pussemier à Ophain-Bois-Seigneur d'Isaac, en compagnie 
de Ph. Lamberts et Th. Snoy est l'occasion d'en parler

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=88629&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=88629&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=88629&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=88093&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=88093&from=dec
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1133_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1133_1.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87088&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87088&from=dec
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 22/05/2018 INVITATION AU GOUVERNEMENT 
WALLON À ENGAGER UN PROCESSUS DE CONCERTATION AVEC LE GOUVERNEMENT 
FÉDÉRAL, D'UNE PART, ET AVEC LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE, 
D'AUTRE PART, EN VUE DE LA CONCLUSION D'UN ACCORD DE COOPÉRATION 
PERMETTANT LA MISE EN PLACE D'UN « PASS CONTRACEPTION-PRÉVENTION »

La Résolution 1108 (2017-2018) a été envoyée en Commission de l'action sociale, de la santé et de la 
fonction publique » pour être jointe à la proposition de décret 975 (2017-2018) Insertion d'un livre VI/1 
dans le Code wallon de l'action sociale et de la santé relatif à l'aide à la vie affective et sexuelle des 
jeunes, qui sera examiné durant la session 2018-2019.

PROPOSITION DE DÉCRET DU 24/04/2018 DE STÉPHANE HAZÉE,  
AVEC HÉLÈNE RYCKMANS, MATTHIEU DAELE ET PHILIPPE HENRY, COSIGNATAIRES

Modification du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration et du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer le rôle de la Commission d'accès aux 
documents administratifs (CADA) de la Région wallonne 

La proposition de décret (N° 1075 (2017-2018) N° 1) a été envoyée en commission des affaires générales 
et des relations internationales (25/04/2018) et sera examinée à la rentrée de la session 2018-2019.

PROPOSITION DE DÉCRET SPÉCIAL DU 12/03/2018 DE HÉLÈNE RYCKMANS, 
AVEC STÉPHANE HAZÉE, COSIGNATAIRE

Modification des articles 60 et 64 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles en vue 
de garantir une présence équilibrée de femmes et d'hommes au sein du Gouvernement wallon 

La proposition de décret spécial (N° 1045 (2017-2018) N° 1) a été envoyée en commission des affaires 
générales et des relations internationales (14/03/2018) et n'a pas encore été examinée.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 24/01/2018 DE PHILIPPE HENRY, AVEC STÉPHANE 
HAZÉE, HÉLÈNE RYCKMANS ET MATTHIEU DAELE, COSIGNATAIRES

Mise en œuvre en Wallonie des mesures et orientations définies dans le projet de Pacte énergétique 
interfédéral 
Présentée et examinée en commission du 26/02/2018, la proposition de résolution (N° 996 (2017-
2018) N° 1) a fait l'objet d'un amendement proposé par MM. Henry, Furlan, Drèze, Mmes Baltus-Möres, 
Ryckmans et Dock, lequel remplace le texte premier. La proposition de résolution telle qu'amendée a été 
réexaminée et adoptée en commission du 12/03/2018 et en séance plénière du 28/03/2018. 

Accès au dossier 996 (2017-2018) 1 comprenant 19 document(s) : de « Proposition de résolution » 
(24/01/2018) à « Texte adopté de la résolution » (28/03/2018)

AUTRES PROPOSITIONS DE DÉCRET ET DE RÉSOLUTION,  
COSIGNÉES AVEC D'AUTRES GROUPES 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 13/03/2018 DE OLGA ZRIHEN, AVEC HÉLÈNE 
RYCKMANS, PIERRE-YVES DERMAGNE ET STÉPHANE HAZÉE COSIGNATAIRES

Accord de libre-échange entre l'Union européenne, la Colombie, le Pérou et l'Équateur 

La proposition de résolution (N° 1050 (2017-2018) N° 1), examinée et rejetée en commission du 
26/04/2018, a été rejetée en séance plénière du 23/05/2018 par MR et cdH (38 voix contre 33).

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87006&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87006&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87006&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87006&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87006&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=87006&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=84052&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=84052&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=84052&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=86406&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=86406&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=86406&from=dec
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1075_1.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=4&id_doc=85475&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=4&id_doc=85475&from=dec
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1045_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/DECRET/1045_1.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=84421&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=84421&from=dec
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/996_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/996_2.pdf
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=84421&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=85476&from=dec
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1050_1.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2017_2018/RES/1050_1.pdf
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PROPOSITION DE RÉSOLUTION DÉPOSÉE LE 13/03/2018 PAR M. DERMAGNE 
ET MME RYCKMANS 

Invitation au Gouvernement fédéral à retirer le projet de loi autorisant les visites domiciliaires (N° 1049 
(2017-2018) 1)

La proposition de résolution a été prise en considération le 14/03/2018 et votée par la Commission des 
affaires générales et des relations internationales le 25/03/2018. Elle a été adoptée en séance plénière 
le 25 avril 2018. 

PROPOSITIONS DE DÉCRET ET DE RÉSOLUTION INITIÉES PAR ECOLO  
LORS DE SESSIONS ANTÉRIEURES ET AYANT ÉTÉ DISCUTÉES

A côté de ces propositions de décret ou de résolution déposées durant la session 2017-2018, une série 
de propositions déposées durant les sessions précédentes ont également fait l’objet d’une discussion 
et parfois d’une avancée significative lors de cette session 2017-2018. 

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 05/09/2017 DE PHILIPPE HENRY,  
AVEC HÉLÈNE RYCKMANS, MATTHIEU DAELE ET STÉPHANE HAZÉE,  
COSIGNATAIRES (DOSSIER 885 (2016-2017)) 

Adoption d'une stratégie climatique en vue de mettre en œuvre l'Accord de Paris

La proposition de résolution a fait l’objet d’un amendement de synthèse, qui a permis son adoption en 
date du 25 septembre 2017.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION DU 08/12/2014 DE STÉPHANE HAZÉE,  
AVEC MATTHIEU DAELE, PHILIPPE HENRY ET HÉLÈNE RYCKMANS,  
COSIGNATAIRES (DOSSIER 77 (2014-2015)

Réforme du système de contrôle des opérations électorales et de vérification des pouvoirs

La proposition de résolution a été rejetée par le MR et le cdH, en séance plénière, en date du 25 avril 2018.

PROPOSITION DE DÉCRET DU 24/11/2014 DE PHILIPPE HENRY, AVEC HÉLÈNE RYCKMANS, 
STÉPHANE HAZÉE ET MATTHIEU DAELE, COSIGNATAIRES (DOSSIER 71 (2014-2015)

Modification du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols

Compte tenu du dépôt d’un projet de décret par le Gouvernement, la proposition de décret a été retirée 
en commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et des travaux publics en date du 
05/02/2018.

Ecolo s'est exprimé de manière claire et à tous 
les niveaux de pouvoir contre la loi sur les visites 
domiciliaires. J'ai déposé et fait passer des 
motions en ce sens au Parlement de Wallonie, 
en FWB et dans ma commune de Chastre

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=85509&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=81103&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=81103&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=57645&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=94&id_doc=57645&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=57366&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=3&id_doc=57366&from=dec
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AMENDEMENTS

MME HÉLÈNE RYCKMANS : 86 AMENDEMENTS

• Modification de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature afin de protéger diverses 
espèces végétales et de renforcer la biodiversité végétale (311 (2015-2016) 1) : 1 amendement

• Étude du phénomène du harcèlement sexuel dans les transports en commun (357 (2015-2016) 1 ) :  
2 amendements

• Institution de la consultation populaire (559 (2015-2016) 1) : 6 amendements

• Mise en œuvre d'une politique wallonne du climat (886 (2016-2017) 1) : 7 amendements

• Négociation d’accords de libre-échange par l’Union européenne (890 (2016-2017) 1) :  7 amendements

• Modification de l'article L1332-18 et de l'annexe 3 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation (894 (2017-2018) 1) : 1 amendement

• Mise en place d'un mécanisme d'évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de 
l'Accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada (AECG/CETA) 
(906 (2017-2018) 1) : 5 amendements

• Modification de l'article L1332-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  
(907 (2017-2018) 1) : 1 amendement

• Le bail d'habitation (985 (2017-2018) 1) : 9 amendements 

• Accords de libre-échange de l'Union européenne et redéploiement international de l'économie 
wallonne (986 (2017-2018) 1) : 3 amendements

• Mise en œuvre en Wallonie des mesures et orientations définies dans le projet de Pacte énergétique 
interfédéral (996 (2017-2018) 1) : 1 amendement

• Modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la 
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales 
et supra-locales et de leurs filiales (1047 (2017-2018) 1) : 12 amendements

• Modification des décrets du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et du 
12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs 
au sein des organismes d'intérêt public, visant à renforcer la gouvernance et l'éthique au sein des 
organismes wallons (1051 (2017-2018) 1) : 2 amendements

• Vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap et accompagnement sexuel  
(1054 (2017-2018) 1) : 3 amendements

• Mesures diverses en matière d’emploi, de formation, d’économie, d’industrie, de recherche, 
d’innovation, de numérique, d’environnement, de transition écologique, d’aménagement du territoire, 
de travaux publics, de mobilité et de transports, d’énergie, de climat, de politique aéroportuaire, de 
tourisme, d’agriculture, de nature, de forêt, des pouvoirs locaux et de logement (1142 (2017-2018) 1) : 
24 amendements

• Mesures diverses pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution  
(1143 (2017-2018) 1) : 2 amendements

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=64067&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=64067&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=65383&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=72095&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=72095&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81109&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81109&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81296&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81296&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81296&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=81337&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=81337&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=81337&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81624&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81624&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=81624&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=81638&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=84143&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=84121&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=84121&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=84421&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=84421&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85325&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85325&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85325&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85325&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85325&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85327&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85327&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85327&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85327&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=allresavisacc&id_doc=85478&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=87976&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=87976&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=87976&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=87976&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=87976&from=dec
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=87977&from=dec
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INTERPELLATIONS

16/07/2018 de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
Les futurs traités belgo-luxembourgeois d’investissements

03/07/2018 de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, de l’Industrie, 
de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La concertation dans le cadre de la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE)

26/03/2018 de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, 
de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les fraudes au sein de l'entreprise Veviba et ses conséquences sur la filière de la viande

28/02/2018 de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
La suppression des financements alloués aux projets 11.11.11 et le passage à un appel à 
projets limité

11/12/2017 de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, 
de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La publication de la liste des arbres remarquables en Wallonie

MOTIONS

Auteure : 

Projet de motion déposé en conclusion de l'interpellation de Madame Ryckmans à Monsieur Borsus, 
Ministre-Président du Gouvernement wallon du 14/03/2018 de RYCKMANS Hélène 

La suppression des financements alloués aux projets 11.11.11 et le passage à un appel à projets limité

Cosignataire : 

• Projet de motion déposé en conclusion de l'interpellation de Madame Lambelin à Monsieur Borsus, 
Ministre-Président du Gouvernement wallon du 28/02/2018 

Le nécessaire assentiment à l'Accord de  coopération entre, d'une part, la  Communauté française 
de Belgique et la Région wallonne et, d'autre part, l'Organisation de Libération de la Palestine (O.L.P.) 
agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne

QUESTION URGENTE

23/05/2018 de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, 
de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le bio en Wallonie

QUESTIONS D'ACTUALITÉ

31/05/2017 de RYCKMANS Hélène à MARCOURT Jean-Claude, Ministre de l'Économie, de l'Industrie, 
de l'Innovation et du Numérique
Le sauvetage éventuel de l'entreprise Idempapers de Virginal et la préservation de l'outil 
et de l'emploi

17/05/2017 de RYCKMANS Hélène à MAGNETTE Paul, Ministre-Président du Gouvernement wallon
L'avis de  la  Cour de  justice de  l'Union européenne sur la  compétence des États en 
matière de traité

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=31&id_doc=88245
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=31&id_doc=88066
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=31&id_doc=85793
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=31&id_doc=85124
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=31&id_doc=85124
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=31&id_doc=83651
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=85299
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=motion&id_doc=85297
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=motion&id_doc=85297
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=motion&id_doc=85297
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=165&id_doc=87026
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79636
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79636
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79233
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=29&id_doc=79233
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QUESTIONS ORALES

16/07/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La réaction des pouvoirs locaux au budget  de  la  réforme des aides à la  promotion 
de l'emploi (APE)

16/07/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, 
de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le programme Cap'Hirondelles

03/07/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Le retrait de la vente de VeViBa

03/07/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La position des Centres publics d'action sociale (CPAS) sur la  réforme des aides à 
la promotion de l'emploi (APE)

02/07/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Les solutions logistiques pour l'alimentation durable et  la  lutte contre le gaspillage 
alimentaire

18/06/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, 
de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les solutions mises en place pour le programme « fruits et légumes à l'école »

18/06/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le bio dans les cantines scolaires et la restauration collective en Wallonie

Le programme Fruits 
et légumes à l'école 
retient toute mon attention. 
Il est mis à mal et menacé 
par un manque d'appui de 
l'administration aux écoles.

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88250
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88250
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88287
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88062
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88068
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88068
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88038
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=88038
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87722
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87723
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18/06/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le rapport Immowal sur la gestion de L’ASBL des Lacs de l'Eau d'Heure

06/06/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
La répression sanglante des manifestations à Gaza et la reconnaissance de la Palestine

05/06/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La reprise de VeViBa

04/06/2018 Question orale de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région
Le retard du développement du bio en Wallonie

24/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des  Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
La colère au sein des refuges animaliers

23/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des  Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Les premiers résultats de l'étude Expopesten

23/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des  Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
L'enfouissement de la ligne à haute tension Aubange - Esch-sur-Alzette

Après la répression 
de la manifestation 

de commémoration 
de la Naqba dans la bande 

de Gaza, des membres 
du Bureau élargi ont 

rencontré une délégation 
du Conseil législatif 

palestinien en visite en 
Belgique dans le cadre de 

l’Union interparlementaire.

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87729
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87435
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87254
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87240
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87085
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87011
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87012
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23/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des  Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
L’abattage des arbres le long des bermes des autoroutes wallonnes

22/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La formation aux métiers en pénurie et la réorientation des demandeurs d'emploi

22/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La formation professionnelle des jeunes et les places disponibles en entreprises

22/05/2018 Question orale de  RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de  l’Action sociale, 
de  la  Santé, de  l’Égalité des chances, de  la  Fonction publique et  de  la  Simplification 
administrative
La protection des femmes victimes de violences de genre et le rapport intermédiaire du 
Plan d'action national genre

22/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La gouvernance et la gestion de l'ASBL des Lacs de l'Eau d'Heure

08/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, 
du Logement et des Infrastructures sportives
Le projet d’aménagement de la place de la gare à Chastre

08/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Les décisions d'octroi des aides à la promotion de l'emploi (APE)

08/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Les centres de l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites 
et moyennes entreprises (IFAPME)

08/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
La transparence des décisions du Conseil européen envers les citoyens

08/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
La situation dramatique du Docteur Ahmadreza Djalali

08/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
Le projet pour une Wallonie équitable en 2020

07/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La dérogation à l'interdiction des néonicotinoïdes en faveur du secteur betteravier

07/05/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les relations entre la  Wallonie et  l'Agence fédérale pour la  sécurité de  la  chaîne 
alimentaire (AFSCA)

26/04/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
La mixité et la négociation de l'accord commercial entre l’Union européenne et le Japon 
(JEFTA)

26/04/2018 de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement wallon
L'appel de la Campagne belge pour le boycott académique et culturel d'Israël (BACBI) 
suite à la répression de « la Grande Marche du Retour » à Gaza

24/04/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La situation de la filière wallonne de la viande

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=87013
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=86931
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=86935
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=86949
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=86949
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=86990
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=86617
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23/04/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les négociations du traité Mercosur

23/04/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les achats de bois wallon par la Chine et les pays d’Asie

23/04/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La campagne de communication de l'APAQ-W sur la viande de bœuf

23/04/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le suivi de l'audit concernant l'ASBL Les lacs de l'Eau d'Heure

27/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La situation de l'entreprise Veviba

27/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La politique de protection des données au sein du FOREm

27/03/2018 Question orale de  RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de  l’Action sociale, 
de  la Santé, de  l’Égalité des chances, de  la Fonction publique et de  la Simplification 
administrative
L'information aux habitants de Fernelmont quant aux risques d'exposition aux pesticides

26/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le fonctionnement de l’ASBL Les Lacs de l'Eau d'Heure

26/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
La publication de l'étude Expopesten

26/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Le Code wallon du bien-être animal et les expérimentations animales

14/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
L'accord en Conférence interministérielle politique étrangère (CIPE) concernant les 
nouveaux accords d'investissement

14/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
La 62e Commission de la condition de la femme des Nations Unies (CSW) et le thème 
de l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural

14/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
L'arrêt de  la  Cour de  Justice de  l'Union européenne sur la  clause d'arbitrage entre 
la Slovaquie et les Pays Bas

13/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La non-implantation de Zalando en Wallonie

13/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Le suivi des effets du CETA sur les entreprises wallonnes
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12/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
La publication de la liste des arbres remarquables en Wallonie 

12/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
La proportionnalité des règles de  l'Agence fédérale pour la  sécurité de  la  chaîne 
alimentaire (AFSCA) pour les entreprises artisanales

12/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Les solutions logistiques pour l'alimentation durable et  la  lutte contre le gaspillage 
alimentaire

12/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le suivi des effets du CETA sur l'agriculture wallonne

12/03/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les contrôles de l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) des 
petits artisans dans le secteur alimentaire

26/02/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Le respect de la concertation sociale et les avancées dans la restructuration du Centre 
wallon de recherches agronomiques (CRA-W)

06/02/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
Le suivi de  la  résolution du Parlement de  Wallonie du 29 novembre 2017 relative au 
Docteur Ahmadreza Djalali, condamné à la peine de mort en Iran

05/02/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La nécessaire gestion des stocks de lait européens

05/02/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La protection et la valorisation des arbres remarquables en Wallonie

05/02/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les engagements d'agents en vue de la réalisation des plans d'aménagement forestiers

05/02/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
L’état de la biodiversité en Wallonie

25/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, 
de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
L'étude de santé à Fernelmont et la prévention face aux expositions aux pesticides

25/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, 
de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
Le genre dans le budget et les politiques wallonnes

25/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de l’Action sociale, de la Santé, 
de l’Égalité des chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative
Le genre dans le Plan de prévention et de promotion de la santé
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24/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
Le recours au Conseil d'état de la Ligue des droits de l'Homme (LDH) et de la Coordination 
nationale d'action pour la  paix et  la  démocratie (CNAPD) contre la  vente des armes 
wallonnes à l'Arabie saoudite

23/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La disponibilité du cadastre et les décisions dans les aides à l'emploi APE

23/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Les perspectives de reprise de l'entreprise 3M de Nivelles

23/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Le contrat de gestion de l’Office francophone de la formation en alternance (OFFA)

22/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La position de la Wallonie sur la PAC de l’après 2020

22/01/2018 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
L'annonce d'une étude d'exposition aux pesticides en Wallonie

14/12/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
L'opposition concertée au vote européen de prolongation du glyphosate et la lutte intégrée

12/12/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
La labellisation wallonne pour la transformation numérique

12/12/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
L'information du FOREm pour rencontrer la pénurie d'emploi dans l'enseignement

Le 28 mars 2018, Amnesty 
organise une manifestation 
devant le parlement wallon, 
appelant à l'arrêt de 
la vente d'armes à l'Arabie 
saoudite, pays condamné 
pour son intervention 
illégale au Yémen

Durant toute cette année, 
comme depuis de longues 

années, la pression des 
citoyens et des associations 

environnementales 
fut forte pour tenter 

d'interdire le glyphosate 
à l'échelle européenne. 

Notamment en sensibilisant 
par du testing.
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11/12/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La labellisation des sapins de Noël

11/12/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
L'opposition concertée au vote européen de  prolongation du glyphosate et  la  lutte 
intégrée

13/11/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La prolongation de la chasse aux sangliers en 2018

13/11/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
L’étude relative à la sortie du glyphosate en Wallonie

13/11/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Les enfants malades suite à des pulvérisations à Omezée (Philippeville)

25/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
La mission économique de l'AWEx en Birmanie

23/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
La plateforme Wal-ES

23/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Les nomenclatures des permis d’environnement et l’épandage de produits phyto

23/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Le Vélo Express Régional (VER) et  le parking P+R à Louvain-la-Neuve, alternatives à 
la fermeture du viaduc Herrmann-Debroux

23/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La reconnaissance des arbres remarquables en Wallonie

10/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
L'évolution de la qualité de l'emploi dans le secteur des titres-services

10/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
L'accès des jeunes aux formations IFAPME

09/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, 
de l'Énergie, du Climat et des Aéroports
L’intégration des dispositions du Plan genre dans le budget wallon

09/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à CRUCKE Jean-Luc, Ministre du Budget, des Finances, 
de l'Énergie, du Climat et des Aéroports
L’intégration des dispositions du Plan genre dans les compétences relatives à l'énergie 
et au climat

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=83644
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=83650
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=83650
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82857
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82879
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82880
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82534
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82321
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82328
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82337
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82337
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=82364
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81968
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81974
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81806
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81811
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81811
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09/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La vente des maisons forestières

09/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La révision de la loi du 28 février 1882 sur la chasse

09/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
La vente du château de Rixensart

09/10/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
L'exposition aux pesticides et les résultats de l'étude Expopesten

28/09/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon
Les ventes d'armes à l'Arabie saoudite 

26/09/2017 Question orale de  RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de  l’Action sociale, 
de  la Santé, de  l’Égalité des chances, de  la Fonction publique et de  la Simplification 
administrative
L'étude de santé environnementale à Fernelmont

26/09/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Les politiques de création et d'aide à l'emploi et le cadastre des APE

26/09/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation
Le FOREm

25/09/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings
Le rapport sur l’état de l’environnement wallon

25/09/2017 Question orale de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région
L'audit de  la  Cour des comptes sur la  gestion du Centre wallon de  Recherches 
agronomiques (CRA-W)

25/09/2017 Question orale de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région
Les suites du scandale du fipronil

25/09/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
Les discussions agricoles et le CETA

25/09/2017 Question orale de RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de l'Agriculture, de la Nature, 
de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région
L’état de la biodiversité en Wallonie et l'évaluation du Réseau Wallonie Nature

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81849
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81850
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81856
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81873
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81634
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81553
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81597
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81610
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81449
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81494
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81494
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81498
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81500
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=81502
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QUESTIONS ÉCRITES

Elles sont présentées ici par ordre chronologique. Il est possible de faire une recherche par ministre ou 
par mots-clés via le site https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-form

23/07/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, 
du Logement et des Infrastructures sportives (433 (2017-2018) 1, échéance : 13/08/2018)
Voir la question et la réponse :
les pratiques abusives de la Ville de Wavre dans l'organisation d'un festival

19/07/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, 
du Logement et des Infrastructures sportives (428 (2017-2018) 1, échéance : 09/08/2018)
Voir la question et la réponse :
les règles en matière de  publication des données à caractère personnelle 
dans les bulletins communaux

05/06/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (516 (2017-2018) 1, échéance : 26/06/2018)
Voir la question et la réponse :
la minimisation de la baisse du budget de la Politique agricole commune (PAC) 
par la Commission européenne

14/05/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de  l’Industrie, de  la  Recherche, de  l’Innovation, du Numérique, de  l’Emploi 
et de la Formation (450 (2017-2018) 1, échéance : 05/06/2018)
Voir la question et la réponse :
l'évaluation de  l'impact de  la  réforme du dispositif des aides à la  promotion 
de l'emploi (APE) sur les pouvoirs locaux

23/04/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du 
Gouvernement wallon (103 (2017-2018) 1, échéance : 16/05/2018)
Voir la question et la réponse :
les subsides attribués en 2017

23/04/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (405 (2017-2018) 1, échéance : 16/05/2018)
Voir la question et la réponse :
les subsides attribués en 2017

27/03/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (967 (2017-2018) 1, 
échéance : 18/04/2018)
Voir la question et la réponse :
la représentation de  la Wallonie au sein de  l'Agence fédérale pour la sécurité 
de la chaîne alimentaire (AFSCA)

26/03/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (954 (2017-2018) 1, 
échéance : 17/04/2018)
Voir la question et la réponse :
la construction d’une exploitation agricole d’élevage intensif de bovins à Franc-
Waret

23/03/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de  l’Industrie, de  la  Recherche, de  l’Innovation, du Numérique, de  l’Emploi 
et de la Formation (369 (2017-2018) 1, échéance : 16/04/2018)
Voir la question et la réponse :
les aides wallonnes accordées à Veviba et au groupe Verbist

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-form
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=88480
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=88436
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=88436
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=87293
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=87293
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=86800
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=86800
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=86203
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=86208
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85879
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85879
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85765
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85765
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85736
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23/03/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (359 (2017-2018) 1, échéance : 16/04/2018)
Voir la question et la réponse :
les aides wallonnes accordées aux circuits courts dans le secteur de la viande

05/03/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (315 (2017-2018) 1, échéance : 26/03/2018)
Voir la question et la réponse :
la protection et la valorisation des arbres remarquables en Wallonie

01/03/2018 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (824 (2017-2018) 1, 
échéance : 22/03/2018)
Voir la question et la réponse :
l’abattage des arbres et  les coupes à blanc le long des routes et  autoroutes 
wallonnes

09/02/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de  l’Action sociale, 
de  la Santé, de  l’Égalité des chances, de  la Fonction publique et de  la Simplification 
administrative (237 (2017-2018) 1, échéance : 02/03/2018)
Voir la question et la réponse :
les notes de genre annexées au budget 2018

09/02/2018 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (282 (2017-2018) 1, échéance : 02/03/2018)
Voir la question et la réponse :
les dossiers abordés lors du Conseil des ministres européen du 19 février 2018 
et la position qui y sera soutenue

21/12/2017 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de  la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (532 (2017-2018) 1, 
échéance : 15/01/2018)
Voir la question et la réponse :
les dossiers abordés lors du Conseil européen des transports, des télécommunications 
et de l'énergie du 5 décembre 2017 et la position qui y a été soutenue

19/12/2017 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de  la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (527 (2017-2018) 1, 
échéance : 11/01/2018)
Voir la question et la réponse :
la carte « Animal seul chez moi »

15/12/2017 Question écrite de RYCKMANS Hélène à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, 
de  la  Transition écologique, de  l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, 
de  la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings (505 (2017-2018) 1, 
échéance : 09/01/2018)
Voir la question et la réponse :
la carte « Animal seul chez moi »

05/12/2017 Question écrite de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon (40 (2017-2018) 1, échéance : 27/12/2017)
Voir la question et la réponse :
les dossiers abordés lors du Conseil européen des transports, des télécommunications 
et de l'énergie du 5 décembre 2017 et la position qui y a été soutenue

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85737
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85261
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85212
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=85212
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=84857
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=84858
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=84858
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83916
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83916
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83885
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83846
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83535
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83535
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22/11/2017 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à GREOLI Alda, Ministre de  l’Action sociale, 
de  la Santé, de  l’Égalité des chances, de  la Fonction publique et de  la Simplification 
administrative (112 (2017-2018) 1, échéance : 13/12/2017)
Voir la question et la réponse :
le colloque « gender mainstreaming » du 10 novembre 2017

22/11/2017 Question écrite de RYCKMANS Hélène à JEHOLET Pierre-Yves, Ministre de l'Économie, 
de l’Industrie, de la Recherche, de l’Innovation, du Numérique, de l’Emploi et de la Formation 
(143 (2017-2018) 1, échéance : 13/12/2017)
Voir la question et la réponse :
le soutien aux femmes entrepreneures

22/11/2017 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (144 (2017-2018) 1, échéance : 13/12/2017)
Voir la question et la réponse :
les impacts agricoles de l'accord économique et commercial global (CETA)

22/11/2017 Question écrite de  RYCKMANS Hélène à COLLIN René, Ministre de  l'Agriculture, 
de  la  Nature, de  la  Forêt, de  la  Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et  délégué à 
la Grande Région (145 (2017-2018) 1, échéance : 13/12/2017)
Voir la question et la réponse :
la restructuration du Centre wallon de recherches agronomiques (CRA-W) 

17/11/2017 Question écrite de RYCKMANS Hélène à BORSUS Willy, Ministre-Président du Gouvernement 
wallon (29 (2017-2018) 1, échéance : 08/12/2017)
Voir la question et la réponse :
les dossiers abordés lors du Conseil des ministres européen des 
15 et 20 novembre 2017

https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83158
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83160
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83163
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83164
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83053
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=28&id_doc=83053
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AUTRES RENCONTRES AU PARLEMENT DE WALLONIE

• Le 25 octobre 2017, j’étais présente à la remise des titres de "Passeur de mémoire". J’y avais présenté, 
avec Madame Moinnet, la candidature de Monsieur Paul Sobol pour son témoignage et sa démarche 
pédagogique sur la déportation en Belgique et la vie dans les camps de concentration

• Le 21 avril 2018, je représentais Ecolo au Panel citoyen sur les enjeux de la jeunesse au Parlement 
de Wallonie

• Le 29 juin 2018, j’assistais à la Cérémonie des Talents wallons 2018

Panel citoyen au Parlement de Wallonie. Des citoyens ont travaillé plusieurs jours sur des recommandations en 
matière de jeunesse : emploi, mobilité, formation, logement

De nombreuses rencontres ont lieu au Parlement de Wallonie, comme celle-ci : "les femmes de la diaspora 
congolaise s'expriment", à l'occasion de la journée mondiale de la diversité culturelle pour le dialogue et le 
développement le 28 mai 2018
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3.2. AU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION 
WALLONIE-BRUXELLES

ACTIVITÉS AU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

J’ai participé à diverses cérémonies : 

• le 17 janvier 2018 : Remise du prix du journalisme 2017 
• le 12 février 2018 : présence pour la clôture du parlement jeunesse PJWB
• le 28 avril 2018 : Remise du prix Démocratie et droits humains

Dans le cadre des matières de la FWB, j’ai assisté le 14 décembre 2017 à l’assemblée Alter Egales sur 
les droits des femmes.

J’ai également participé, le 4 février 2018, à un atelier sur la gratuité de l’école, à Ath.

THÉMATIQUES SUIVIES À LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

INTERNATIONAL : LES TRAITÉS, LES DROITS HUMAINS ET LA COOPÉRATION 
AU DÉVELOPPEMENT

Après la saga du CETA, le travail parlementaire s'est fait plus discret sur les enjeux du traité, en tout 
cas en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les droits humains sont au cœur de mon travail parlementaire à 
la Fédération, qui dispose de cette compétence et du poids de l'institution internationale Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF).

Dans ce contexte, la situation politique de plusieurs pays africains continue à alimenter mes questions 
parlementaires. Les violences en RDC et au Burundi restent en ligne de mire. En effet, ces pays sont en 
butte à des violences, à des atteintes aux droits humains et à l'absence de démocratie par la volonté 
de ses dirigeants de se maintenir au pouvoir coûte que coûte. 

Le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est un parlement "HeForShe", il a signé la charte de l'égalité 
entre les femmes et les hommes
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GENRE ET ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L’importance des politiques liées au genre et  leur nécessité ne sont plus à démontrer. Elles restent 
incontournables mais leur mise en place se heurte souvent à des difficultés liées aux habitudes ancrées 
de longue date dans nos sociétés. 

C’est la raison pour laquelle je m’attelle, à travers mon mandat, à mettre l’accent sur la lutte contre les 
inégalités entre les hommes et les femmes, à défendre la diversité et le droit au respect de l’orientation 
sexuelle.

Le mouvement #metoo a ouvert la brèche sur l’ouverture d’une parole plus franche pour dénoncer les 
violences, le harcèlement et le sexisme

Comme les années précédentes, plusieurs de mes questions à la ministre Simonis, en charge notamment 
du droit des femmes, ont porté sur le sexisme et l'égalité entre les femmes et les hommes. J’ai également 
contribué activement au Comité d’avis pour l’égalité des chances entre les femmes et les hommes.

Ecolo s’est donc réjoui de  la  décision du parlement d’adhérer au plan d’égalité et  de  devenir un 
Parlement actif #HeforShe. Une mission au Forum annuel des femmes parlementaires en Islande a 
d’ailleurs eu lieu, à laquelle j’ai pu participer. (cf. ci-dessous)

Nous avons également déposé un texte visant : Proposition de  décret  spécial portant modification 
de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles afin de garantir une présence équilibrée 
de femmes et d'hommes au sein du Gouvernement de la Communauté française 

ACTION PARLEMENTAIRE

Les activités parlementaires à la Fédération Wallonie-Bruxelles sont accessibles via le site
http://www.pfwb.be/les-deputes/helene-ryckmans

12/07/2018 Question orale : L'école secondaire Nespa déménage 

10/07/2018 Proposition de décret visant à tendre vers la gratuité effective de l'enseignement obligatoire 

10/07/2018 Question orale : Harcèlement dans les festivals de musique 

10/07/2018 Proposition de décret visant à tendre vers la gratuité effective de l'enseignement obligatoire 

26/06/2018 Question orale : Les refus et les recours pour le Programme Fruits et légumes 

26/06/2018 Interpellation : Test genre et la mise en œuvre du décret genre 

25/06/2018 Question orale : Conditions d'éligibilité au Programme de  cofinancement de  projets 
d'éducation et de partenariat pour la citoyenneté mondiale et solidaire et la promotion 
des valeurs universelles 

25/06/2018 Question orale : Réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) 

12/06/2018 Amendements en commission 

12/06/2018 Question orale : Inégalité de genre coûte cher 

29/05/2018 Question orale : Site internet Égalité Filles-Garçons 

29/05/2018 Question orale : Maisons de justice et la protection des femmes victimes de violences de genre 

29/05/2018 Question orale : Protection des femmes victimes de violences de genre et  le rapport 
intermédiaire du Plan d'action nationale Genre 

29/05/2018 Proposition de décret modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage 
de  l'enseignement supérieur et  l'organisation académique des études et  visant à 
la transparence des établissements non reconnus (en tant que participant) 

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001598846
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001598846
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001598846
http://www.pfwb.be/les-deputes/helene-ryckmans
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001606637
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001607250
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001606745
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001607248
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001604898
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001604833
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001604895
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001604895
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001604895
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001602499
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001603794
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001602520
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001600286
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001600268
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001600124
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001600124
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001601048
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001601048
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001601048
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28/05/2018 Question orale : Prévention en matière d'exposition aux pesticides 

23/05/2018 Question orale : Noire n'est pas mon métier - Diversité dans la culture en FWB 

16/05/2018 Amendement(s) en séance 

15/05/2018 Question orale : Engagement des partis contre le sexisme 

15/05/2018 Question orale : Programme Fruits et légumes dans les écoles à nouveau dans l'impasse ? 

14/05/2018 Question orale : Jefta 

14/05/2018 Question orale : Referendum au Burundi sur le changement de la constitution 

09/05/2018 Proposition de  décret  spécial portant modification de  la  loi spéciale du 8 août 1980 
de  réformes institutionnelles afin de  garantir une présence équilibrée de  femmes 
et d'hommes au sein du Gouvernement de la Communauté française 

03/05/2018 Question orale : Réforme des Aides à l'Emploi (APE) 

03/05/2018 Proposition de  résolution relative à une meilleure inclusion des personnes sourdes 
et malentendantes

17/04/2018 Question orale : Sensibilisation à la biodiversité dans les écoles 

17/04/2018 Question orale : Lutte contre les violences et le harcèlement sur les campus 

16/04/2018 Question orale : Messages de prévention en matière d'exposition aux pesticides 

16/04/2018 Question orale : Mouvement diplomatique des Attachés WBI 

16/04/2018 Question orale : Aides à la promotion de l'emploi (APE) en Fédération Wallonie-Bruxelles 
et notamment les APE « enseignement » 

22/03/2018 Décret instaurant le Prix du Parlement de la Communauté française pour la promotion 
du sport féminin 

21/03/2018 Question d'actualité : Poursuite des activités durant les travaux du cinéma Plaza Art de Mons 

20/03/2018 Question orale : Taux de réussite en fonction du genre et de la nationalité 

19/03/2018 Question orale : Arrêt de  la  Cour de  Justice de  l'union Européenne sur la  clause 
d'arbitrage entre la Slovaquie et les Pays Bas 

Remise des prix Incidences de la Province du Brabant wallon, dont le prix du développement durable par la 
Fondation pour les générations futures, le 28 avril 2018 à Louvain-la-Neuve http://www.incidencesbw.be/

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001600262
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001599990
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001599495
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001598703
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001598679
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001596885
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001598631
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001598846
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001598846
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001598846
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001596880
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001598052
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001598052
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001594624
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001594567
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001594705
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001594609
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001595168
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001595168
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001595655
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001595655
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001593828
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001592544
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001592210
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001592210
http://www.incidencesbw.be/
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19/03/2018 Question orale : Accord en Conférence Interministérielle Politique Étrangère (CIPE) 
concernant les nouveaux accords d'investissement 

07/03/2018 Proposition de décret instaurant le Prix du Parlement de la Communauté française pour 
la promotion du sport féminin 

07/03/2018 Amendement(s) en séance 

07/03/2018 Proposition de décret instaurant le Prix du Parlement de la Communauté française pour 
la promotion du sport féminin 

06/03/2018 Question orale : Information sur les études et professions de l'enseignement 

06/03/2018 Question orale : Première analyse quantitative détaillée de l'enseignement de promotion 
sociale en FWB 

22/02/2018 Décret  modifiant le décret  du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de  la  dimension 
de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française en vue de rendre 
le « test genre » accessible au Parlement 

20/02/2018 Question orale : Persistance des inégalités salariales 

20/02/2018 Question orale : Opportunité d'accès aux livres pour les enfants en difficulté d'apprentissage 

20/02/2018 Proposition de  résolution visant à déclarer la  Fédération Wallonie-Bruxelles « entité 
hospitalière » 

19/02/2018 Question orale : Situation dans le RIF marocain 

19/02/2018 Question orale : Convention UNIDROIT 

30/01/2018 Question orale : Modification de la Certification par Unité d'Acquis d'Apprentissage (CPU) 

30/01/2018 Question orale : Distributions « tous cartables » 

30/01/2018 Question orale : Diversité dans L'enseignement 

29/01/2018 Question orale : Pour une transition démocratique pacifique en République Démocratique 
du Congo 

29/01/2018 Amendement(s) en commission 

16/01/2018 Question orale : Promotion de la formation de puériculteurs 

16/01/2018 Question orale : Evaluation du Plan intra-francophone de  lutte contre les violences 
sexistes et intrafamiliales 

20/12/2017 Amendement(s) en séance 

19/12/2017 Question orale : Enfants réfugiés et les écoles 

19/12/2017 Question orale : Étude du CSA sur les stéréotypes et contrestéreotypes 

18/12/2017 Interpellation : Evaluation des projets de Coopération au développement soutenus par WBI 

18/12/2017 Question orale : Echec des négociations d'Arusha pour le Burundi 

18/12/2017 Question orale : Accord de coopération avec la Palestine 

18/12/2017 Question orale : Contrat d'administration de WBI 

06/12/2017 Proposition de résolution en soutien au Docteur Ahmadreza Djalali, condamné à la peine 
de mort en Iran 

05/12/2017 Amendements en commission 

22/11/2017 Projet de décret contenant le budget des recettes pour l'année budgétaire 2018 (en tant 
que participant) 

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001592397
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001592397
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001591831
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001591831
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001591773
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001591829
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001591829
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001590434
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001590485
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001590485
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001594223
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001594223
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001594223
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001587892
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001587910
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001589418
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001589418
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001587587
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001587687
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001585979
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001585894
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001585961
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001585949
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001585949
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001587360
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001583862
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001584136
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001584136
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001582543
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001580865
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001581131
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001581104
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001580973
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001580979
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001581167
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001580415
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001580415
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001580411
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001578751
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22/11/2017 Projet de décret contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2018 (en 
tant que participant) 

21/11/2017 Question orale : Préparation de  la  62eme session de  la  Commission de  la  condition 
de la femme des Nations Unies (CSW) en Fédération Wallonie-Bruxelles 

21/11/2017 Question orale : Protection et suivi de la santé environnementale des enfants d'Omezée 

21/11/2017 Question orale : Subvention de l'ASBL Worldskills 

21/11/2017 Proposition de décret modifiant le décret du 14 novembre 2008 instaurant le Conseil 
de la Jeunesse en Communauté française (en tant que participant) 

20/11/2017 Question orale : Mission d'état en Inde 

08/11/2017 Question d'actualité : Omezée : Comment protégez-vous la santé des écoliers face aux 
herbicides ? 

07/11/2017 Question orale : Stéréotypes dans le choix des études 

07/11/2017 Question orale : Campagne « Maman reste à bord » en Fédération Wallonie-Bruxelles 

07/11/2017 Question orale : Sondage sur le choix des études en fonction du genre 

25/10/2017 Proposition de décret modifiant le décret du 29 mars 2017 relatif aux études de sciences 
médicales et dentaires 

19/10/2017 Proposition de  décret  modifiant le décret  du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration 
de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française 
en vue de rendre le « test genre » accessible au Parlement 

18/10/2017 Amendement(s) en séance 

18/10/2017 Question d'actualité : Ce en quoi nous interpelle « #MeToo » ou « #BalanceTonPorc » 

17/10/2017 Question orale : Résultats Pisa des filles et formation des enseignants en science 

17/10/2017 Question orale : Précarité et prostitution étudiante 

17/10/2017 Question orale : Femmes dans la migration 

17/10/2017 Question orale : Ecriture inclusive 

16/10/2017 Question orale : Burundi 

05/10/2017 Question orale : Reconnaissance de la Bibliothèque de Genappe 

04/10/2017 Question d'actualité : Attribution de prix différents aux femmes et aux hommes au terme 
de manifestations sportives 

03/10/2017 Question orale : Revalorisation de la formation qualifiante 

03/10/2017 Question orale : Écoles extrêmement exposées aux pesticides pulvérisés sur les cultures 
environnantes 

03/10/2017 Question orale : Master conjoint en étude de genre 

03/10/2017 Question orale : Lancement du Master conjoint en étude de genre 

03/10/2017 Interpellation : Publicité « Rich meet beautiful » aux abords de l'ULB 

03/10/2017 Interpellation : Sites de rencontre « sugar babies »

02/10/2017 Question orale : CETA et Cour multilatérale des investissements 

02/10/2017 Question orale : Traité contraignant « Entreprises et droits humains »

http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001578755
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001577593
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001577593
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001577562
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001577607
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001578308
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/dossiers/001578308
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001577748
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001576374
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001576374
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001575160
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001575099
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001575096
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001575381
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001575381
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001574588
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001574588
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001574588
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/documents/001574173
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001574117
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001572798
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001572804
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001572801
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001572777
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001572705
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570544
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001573643
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001573643
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570541
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001569920
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001569920
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570790
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570778
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001571089
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570811
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570535
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub/documents-parlementaires-et-decrets/questions/001570538
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4.	PRÉSENTATION	
DES AUTRES	ACTIVITÉS

4.1. ACTIVITÉS AU SÉNAT
Comme sénatrice désignée par le Parlement de  la  Fédération Wallonie-Bruxelles, je suis membre 
de la Commission des matières transversales en lien avec les compétences communautaires. 

DEMANDE D'ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INFORMATION CONCERNANT 
LA NÉCESSAIRE COLLABORATION ENTRE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE, LES COMMUNAUTÉS 
ET LES RÉGIONS EN CE QUI CONCERNE L'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'AIR, 
EN VUE DE PROMOUVOIR LA SANTÉ PUBLIQUE (6-370)

DEMANDE D'ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INFORMATION CONCERNANT 
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN BELGIQUE

PROPOSITION DE RÉSOLUTION RELATIVE AU DOCTEUR AHMADREZA DJALALI, 
CONDAMNÉ À LA PEINE DE MORT EN IRAN (6-379)

DEMANDE D'ÉTABLISSEMENT D'UN RAPPORT D'INFORMATION CONCERNANT 
L'OPTIMISATION DE LA COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL 
ET LES RÉGIONS EN CE QUI CONCERNE LES OUTILS DE MESURES DE L'EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS DE CONSOMMATION EN VUE DE FAVORISER 
UNE CONSOMMATION ÉCORESPONSABLE (S. 6-433 )

DEMANDES MISES À L’EXAMEN EN COMMISSION :

S. 6-451 Proposition de résolution relative au droit de réponse

S. 6-450 Proposition de résolution relative à la promotion de l'enseignement numérique

S. 6-423 Proposition de résolution relative à la reconnaissance de l'électrohypersensibilité

S. 6-404  Proposition de résolution visant à renforcer la lutte contre le sexisme dans l'espace public - 
22/2/2018

RAPPORTS D’INFORMATION : 
LA PRÉVENTION ET L'ÉLIMINATION DE PERTURBATEURS ENDOCRINIENS PRÉSENTS 
DANS LES PRODUITS DE CONSOMMATION

S. 6-357 RAPPORT D'INFORMATION CONCERNANT L'OPTIMISATION 
DE LA COOPÉRATION ENTRE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE ET LES ENTITÉS FÉDÉRÉES 
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LE VOL D'ŒUVRES D'ART

Le Sénat s’est penché sur la question du vol d’œuvres d’art. En effet, cela implique de nombreux acteurs  
aux intérêts complexes dans un cadre légal inachevé. Dans un contexte compliqué, car mêlant patrimoine 
artistique, criminalité, sécurité/blanchiment d'argent du terrorisme, la cohérence est difficile à organiser. 
De nombreuses auditions ont été menées par le Sénat afin de cerner cette problématique. Cela a permis 
d'éclairer la complexité des enjeux : entre art, marché et sécurité. Nous avons également pu constater 

http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11200&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=6&NR=433&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=6&NR=451&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=6&NR=450&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=6&NR=423&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=6&NR=404&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=28000&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=28000&LANG=fr
http://www.senat.be/www/?MIval=/dossier&LEG=6&NR=357&LANG=fr
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la pauvreté et  la disparition des moyens à disposition dans la  lutte contre le vol d’œuvres d’art, en 
particulier la disparition de la Cellule Artist qui, privée de ses moyens est de facto inopérante ainsi que 
l'absence de ressources allouées à la police locale pour prendre le relais. 

Suite à ces auditions, le Sénat a remis un rapport reprenant une série de  recommandations  sur le 
cadre légal, opérationnel ainsi que sur la  nécessaire collaboration entre entités et  entre niveaux 
de décisions pour agir, collaboration qui passe bien évidemment aussi par la possibilité de conclure 
des  accords de  coopération. Le dégagement de  moyens pour permettre à la  section de  police 
spécialisée de  fonctionner est un enjeu central dans cette problématique. ECOLO Groen a pointé 
plusieurs éléments que le rapport final n’éclaire pas totalement :

• L'art doit rester accessible, attention à la sécurisation excessive des lieux qui ne peut qu'effrayer les 
gens, surtout ceux qui ne vont pas habituellement dans ces lieux. 

• Les responsabilités confiées aux Musées dont les budgets doivent évidemment leur être alloués en 
correspondance de ces missions d'inventaires et de surveillance.

• Le contrôle aux frontières est évoqué ainsi que le rôle des douanes et la mise en place d’accords 
de coopération.

Cependant, et j’ai insisté sur ce point en tant que rapportrice : si on ne donne pas à la police les moyens 
pour travailler sur les vols d’œuvres d’art, tout cela ne servira à rien. L'accord de coopération ne doit 
pas cacher cela. 

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=51000&LANG=fr&PAGE=/
event/20180719-Clips_Senate/index_clips_fr.html

Je suis membre de la section belge de AWEPA, association des parlementaires européens partenaires 
de l'Afrique http://www.awepa.org 

Dans ce cadre, le 27 octobre 2017, a eu lieu une rencontre animée par AWEPA et Plan International, avec 
des parlementaires du Niger.

J’ai également assuré, le 12 février, une présence à la clôture du Parlement Jeunesse.

http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=51000&LANG=fr&PAGE=/event/20180719-Clips_Senate
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=51000&LANG=fr&PAGE=/event/20180719-Clips_Senate
http://www.awepa.org/


38 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

4.2. ACTIONS DANS DIVERSES INSTANCES 
ET RENCONTRES SUR LE TERRAIN

Les activités liées à mon travail parlementaire sont également nombreuses sur le terrain. 

Comme parlementaire, je reste active et impliquée dans ma commune Chastre, ma région et la Wallonie, 
en dehors du Parlement et sur le terrain. 

Je consacre du temps aux actions et aux rencontres, aux manifestations diverses sur les thématiques 
que je suis particulièrement : les traités de libre commerce, tels le TTIP et le CETA, l'agriculture, l'emploi 
et l'économie sociale, l'égalité femmes-hommes et les droits humains au plan international.

Je suis également active dans les instances locales, régionales et  fédérales d'Ecolo, afin d'y relayer 
l'action parlementaire mais également de nourrir mes interventions dans les parlements.

Je suis vice-présidente du Conseil d'administration du Conseil francophone des femmes de Belgique 
(CFFB), coupole de plus de cent associations de femmes, où je suis présidente de la Commission des 
Affaires internationales et européennes.

Poursuivant mon engagement actif dans le domaine de la solidarité internationale et de la coopération 
au développement, je contribue au Conseil d'administration de  l'ONG Le monde  selon les femmes 
et de l'ASBL Fonds André Ryckmans et assure la coordination locale de l'opération 11 11 11 du CNCD à 
Chastre, où je suis également membre de la coordination « Equi-table ». Je suis également active dans 
la Plateforme citoyenne et dans la campagne « Communes hospitalières ».

Pour toutes ces activités, vous pouvez me suivre sur https://www.facebook.com/helene.ryckmans

ANCRAGES EN BRABANT WALLON

Quelques questions parlementaires ont particulièrement visé le Brabant wallon, dont je suis une des élues. 

Les perspectives de reprise de l'entreprise 3M de Nivelles

Les pratiques abusives de la Ville de Wavre dans l'organisation d'un festival

Le projet d’aménagement de la place de la gare à Chastre

PESTICIDES

Le lien entre santé et  pesticides est un sujet  auquel je suis particulièrement attentive. Et plus 
particulièrement la suspicion de cluster de cancer à Fernelmont en lien avec l’usage des pesticides. 
Je suis de très près la mise en place des études – études qui tardent à se mettre en place alors que les 
riverains attendent des réponses claires- et de l’information à l’attention des médecins et, par extension, 
des publics dits sensibles (enfants, femmes enceintes, etc). Outre la problématique liée à la situation 
de Fernelmont et ma conviction que toute étude doit être étendue à l’ensemble de la Hesbaye et même 
de la Wallonie, je suis particulièrement interpellée par la situation des écoles qui se trouvent en bordure 
(ou sont encadrées) de champs. Pour le Brabant wallon, cela a d’ailleurs fait l’objet d’une communication 
vers la presse.

https://brabant-wallon.ecolo.be/2017/09/01/23-pesticides-dans-une-cour-de-recreation-a-cortil-
wodon-et-les-ecoles-du-brabant-wallon/

http://www.sudinfo.be/id10533/article/2017-08-31/selon-la-deputee-ecolo-helene-ryckmans-16-
ecoles-brabanconnes-seraient-menacees

https://www.facebook.com/helene.ryckmans
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=30&id_doc=84386
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=interp-questions-voir&type=all&id_doc=88480
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=doc-recherche-det&type=all&id_doc=86617
https://brabant-wallon.ecolo.be/2017/09/01/23-pesticides-dans-une-cour-de-recreation-a-cortil-wodon-et-les-ecoles-du-brabant-wallon/
https://brabant-wallon.ecolo.be/2017/09/01/23-pesticides-dans-une-cour-de-recreation-a-cortil-wodon-et-les-ecoles-du-brabant-wallon/
http://www.sudinfo.be/id10533/article/2017-08-31/selon-la-deputee-ecolo-helene-ryckmans-16-ecoles-brabanconnes-seraient-menacees
http://www.sudinfo.be/id10533/article/2017-08-31/selon-la-deputee-ecolo-helene-ryckmans-16-ecoles-brabanconnes-seraient-menacees
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ENCORE DES TRACTEURS SUR LA RN25 ?

La décision du Ministre Di Antonio de déplacer le charroi agricole de la N25 vers des itinéraires alternatifs 
sans analyse et  sans concertation préalable n’était certainement pas une solution aux problèmes 
de sécurité sur la N25. Dans un communiqué de presse d’Ecolo BW, dont j’étais signataire, j’ai souligné 
que la priorité est d'assurer la sécurité en y limitant la vitesse. Parallèlement, une concertation entre 
les agriculteurs et les communes concernées devrait être initiée par le Gouverneur. Si des itinéraires 
alternatifs sont possibles, ils ne peuvent être identifiés qu’en travaillant de façon collective.

LES CAMPAGNES CONTRE LES VISITES DOMICILIAIRES ET POUR DES COMMUNES 
HOSPITALIÈRES

Dans le même esprit qui m’a poussée, au Parlement de Wallonie, à déposer avec un de mes collègues, 
la proposition de résolution visant à inviter le Gouvernement fédéral à retirer le projet de loi autorisant 
les visites domiciliaires, je me suis également investie pour agir afin que ma commune devienne une 
commune hospitalière.

BIODIVERSITÉ EN BRABANT WALLON

J’ai piloté un groupe de  travail « environnement » pour la  régionale Ecolo Bw. Ce groupe, constitué 
d’experts et de personnes ressources, a contribué à l’élaboration de ce volet du programme pour les 
élections provinciales d’octobre 2018 et a organisé une rencontre sur la biodiversité en BW, le 2 juin 2018. 

LA SOLIDARITÉ NORD - SUD ET INTERNATIONALE 

Chastre commune hospitalière, la  plateforme des hébergeurs et  l’action inacceptable de  la  police 
au centre Fedasil de Jodoigne ont retenu mon attention (notamment avec l’envoi d’un communiqué 
de presse).

La Régionale Ecolo Brabant Wallon a organisé un Forum sur " la biodiversité en danger", menacée par la pression 
humaine, avec de nombreux panelistes et participants, à lire sur https://brabant-wallon.ecolo.be/2018/06/29/la-
biodiversite-du-bw-en-danger-compte-rendu-du-forum-de-la-biodiversite-du-bw-2/
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4.3. MISSIONS ET VISITES

DU 30 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2017

J’ai participé comme experte au Somment de  l’OIF à Bucarest sur le thème « Création, innovation, 
entrepreneuriat, croissance et développement : les femmes s’imposent ! »

Je suis intervenue dans le Panel DROITS DES FEMMES ET ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL dans le cadre 
de l’atelier « Accès à un travail décent, à la protection sociale, aux ressources économiques et au crédit ».

30 NOVEMBRE – 2 DÉCEMBRE : MISSION EN ISLANDE

Dans le cadre du label #HeforShe du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, j’ai pu participer 
avec trois autres collègues parlementaires au World Parlementarian leaders Summit en Islande : Reykjavik : 
Participation au lancement du programme « Lead like a girl » visant l’empowerment des jeunes femmes 
et leur implication dans la prise de décisions.

J’ai pu assister à de nombreux Panels et ateliers.

ACCÈS À UN TRAVAIL DÉCENT, À LA PROTECTION SOCIALE,  AUX RESSOURCES ÉCONOMIQUES  
ET AU CRÉDIT  
L’ÉGALITÉ RÉELLE : C’EST POUR QUAND ?

L’autonomisation économique des femmes ne peut se réaliser que par la  mise en place d’un environnement juridique 
et  social favorable à l’égalité femme-homme, par la promotion de  leurs droits et d’accès au marché du travail. Si des 
progrès indéniables ont été réalisés en termes d’accès des femmes au marché du travail, leur taux d’activité avoisine les 60 
% dans les pays les plus riches et les 40 % dans les pays émergents, et à peine les 24 %, en Afrique du Nord et au Moyen-
Orient.

Dans de nombreux pays, elles rencontrent de  sérieuses difficultés dans l’accès au travail dans de conditions décentes 
et en sécurité. Des législations discriminatoires persistent quant à la possibilité de créer sa propre entreprise, d’avoir accès 
aux crédits ou encore d’ouvrir un compte bancaire. Fortement présentes dans le secteur informel ou dans les activités 
domestiques non rémunérées, la majorité de ces femmes ne bénéficient pas de protection sociale. Le passage de l’emploi 
informel à l’emploi formel ne peut se concrétiser que par la  réglementation du travail des femmes, leurs accès à des 
contrats et aux systèmes de protection sociale et  la reconnaissance de  leur savoir-faire. En Afrique subsaharienne, par 
exemple, les femmes sont plus largement représentées dans le secteur informel, dans les secteurs sociaux ou dans les 
services ; rares sont les femmes présentes dans les filières technologiques et de l’ingénierie.

La promotion des droits et de l’accès des femmes aux ressources économiques et productives amènera aussi à s’interroger 
sur les problématiques de l’accès à la propriété, à la terre et à toute autre forme de propriété, au crédit, à l’héritage, aux 
ressources naturelles et aux nouvelles technologies appropriées.

Lors de cet atelier, les participantes formuleront des recommandations pratiques pour lever toutes les barrières permettant 
d’adopter des dispositifs organisationnels, juridiques, économiques et sociaux qui encourageraient l’accès des femmes au 
travail décent, aux ressources économiques et financières, ainsi qu’à la protection sociale.

Le panel a tenté de répondre aux questions suivantes :
• Quelles mesures peuvent être prises ou initiées, au niveau des politiques publiques, comme dans le secteur privé, pour 

favoriser l’accès des femmes au travail formel ?
• Quels dispositifs peuvent être mis en place afin de créer un environnement favorable au travail des femmes et à une 

meilleure conciliation travail-famille ?
• Quels mécanismes économiques et juridiques, peuvent être proposés pour encourager la création d’entreprises par les 

femmes, ainsi qu’un égal accès des femmes et des hommes aux ressources économiques et financières ?
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RENCONTRES ET ACTIVITÉS AUTOUR DE L’AGRICULTURE, DE LA NATURE, DU CLIMAT, 
DE LA SANTÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

7 octobre 2017 Débat sur l’agriculture durable à Braine l’alleud

8 novembre 2017 Participation à une manifestation européenne devant la Commission européenne 
avec avec prise d’échantillon d’urine pour une recherche de glyphosate

15 novembre 2017 Rencontre et discussion avec le maire de Ungersheim, village d’Alsace en transition, 
présenté dans le film de MM Robin « Qu’est-ce qu‘on attend » 

22 novembre 2017 Conférence-débat sur la réforme de la PAC (FWA, FJA, UAW)

23 novembre 2017 Action de distribution de petits fruitiers dans Chastre

22 février 2018 Rencontre sur l’agriculture sociale (Douaire, Ottignies)

24 février 2018 Présence à l’inauguration du refuge Sans collier à Perwez

25 février 2018 Participation à l’Université « Transition Commune » d’Inter-Environnement Wallonie 
(Namur)

9 mars 2018 Visite de la ferme de Eddy Pussemier à Ophain-Bois-Seigneur-Isaac, à l’invitation 
de la FWA Brabant wallon

11 mars 2018 Ecolo a organisé un "Ecolab" sur l'alimentation durable à Liège. Après des mois  
de travail en commission, des ateliers ont lieu pour discuter et tester les 
recommandations d'Ecolo en la matière. Je participe aux ateliers et aux 
conclusions, avec Cécile Thibaut (Sénatrice), Christos Doulkeridis (Député 
bruxellois et à la FWB), Olivier De Schutter (Expert en droit de l'alimentation) et 
Muriel Gerkens (députée fédérale)

7 février 2018 Assemblée générale annuelle de la FWA (Gembloux) sur le Brexit

17 mars 2018 Intervention lors d’une soirée agriculture et alimentation durable auprès du Groupe 
Ecolo La Bruyère

19 mars 2018 Présence à la manifestation de la Fugea sur les traités internationaux 

22 mars 2018 Colloque international sur « Agriculture, qui récolte » (A l’aula magna, Louvain-la-
Neuve)

Le Refuge Sans collier de 
Chastre emmenage dans 
ses nouveaux locaux à 
Perwez, en présence d'une 
nombreuse assistance



42 RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017-2018

25 mars 2018 Participation à l'action « Wallonie plus propre » Bewapp (Chastre)

18 avril 2018 Intervention sur les poubelles à puce et la gestion des déchets lors d’une soirée 
sur le Zéro Déchets à Rixensart (Ecolo)

27 avril 2018 Participation à l’AG de l’Union des agricultrices wallonnes (UAW) à Gembloux

1er mai 2018 Participation à l’aube des oiseaux de Natagora Genappe

22 mai 2018 Intervention à la soirée rencontre sur l'agriculture (Chastre) 

2 juin 2018 Intervention au colloque sur la biodiversité en Brabant wallon, Ecolo Brabant 
wallon, à Walhain

16 juin 2018 Intervention lors de la rencontre « Quel avenir pour l'agriculture paysanne dans 
nos communes » à Héron

7 juillet 2018 Participation au « big jump » sur la propreté des eaux au Lac de Genval

27 juillet 2018 Participation à la journée de rencontres et d’échanges à la Foire agricole de Libramont

28 juillet 2018 Présence à la journée de rencontres et d’échanges à la petite foire de Semel

14 août 2018 Journée de  travail dans le cadre du PCDN de  Chastre pour nettoyer le bois 
communal de Gentinnes 

26 août 2018 Présence à la halte à Liège de la Marche pour la fin du nucléaire (Liège)

3 septembre 2018 Présence au salon du bio Valériane de Nature et Progrès (Namur)

8 août 2018 Présence à la manifestation climat à Bruxelles

Les 27 et 28 juillet 2018, Ecolo est présent à la Foire de Libramont et sur la Petite Foire de Semel,  
avec Patrick Dupriez, Zakia Katthabi co-présidents et Cécile Thibaut, Sénatrice
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RENCONTRES ET ACTIVITÉS AUTOUR DE L'EMPLOI, DE L'ÉCONOMIE SOCIALE, 
DE LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET DE LA COHÉSION SOCIALE 

10 novembre 2017 Participation au séminaire Etopia « Vers des territoires zéro chômeur de longue durée »

12 novembre 2017 Présence à la manifestation pour la justice sociale, à Bruxelles

17 novembre 2017 Présence à l’inauguration du centre de partage d’outils et d’équipement de la Régie 
des Quartiers de Chastre : outils&moi

3 décembre 2017 Participation à l' « Ecolab » d'Ecolo sur le Revenu de base

19 décembre 2017 Participation à la manifestation pour les pensions à Bruxelles

5 mars 2018 Participation au panel politique du festival vivre debout « Vie en transit » au Centre 
culturel de Perwez

18 mars 2018 Présence à la campagne citoyenne d’engagement en BW « Enragez-vous »

22 juin 2018 Présence au vernissage de l'expo de « la Fabrique de Soi » sur les migrations (à Tubize)

25 juin 2018 Présence à la Manifestation Pour la préservation des emplois APE (Namur) 

RENCONTRES AUTOUR DE L'ÉGALITÉ ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES, L'ÉGALITÉ 
DE GENRE ET DE LA LUTTE CONTRE LES VIOLENCES

13 novembre 2017 Colloque : comment construire une EVRAS féministe ?

25 novembre 2017 Participation à la manifestation féministe nationale contre les violences faites 
aux femmes

4 décembre 2017 Participation à l’Emission concédée d’Ecolo sur la rtbf sur la parité et les violences

Mars 2018 Mois des femmes Ecolo

6 mars 2018 Clôture du colloque du Collectif des femmes de Louvain-la-Neuve : « Violences 
plurielles » (Louvain-la-Neuve)

8 mars 2018 Présence à l’action nationale de la Marche Mondiale des femmes 

La délégation belge au forum des "Women Political Leaders" en Islande https://www.womenpoliticalleaders.org/

https://www.facebook.com/hashtag/ecolab?source=feed_text&story_id=10154773676485956
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22 mars 2018 Participation au colloque international sur « Agriculture, qui récolte » (A l’aula magna, 
Louvain-la-Neuve)

13 mai 2018 Présence au spectacle sur les « violences comme une balle sifflante » avec Barbara 
Dulière à Mons

4 avril 2018 Echange débat « quelles femmes pour Chastre, quel Chastre pour les femmes »

1er juin 2018 Participation au Colloque de Isala sur la prostitution (Verviers)

24 août 2018 Présence au débat sur le féminisme avec Rokhaya Diallo, Nathalie Grandjean, 
Florence Hainaut et Zakia Khattabi (Vert Pop), Liège)

25 août 2018 Co-animation d’un atelier sur Féminisme en campagne (Vert Pop), Liège)

RENCONTRES AUTOUR DES DROITS HUMAINS, DE LA DÉMOCRATIE 
ET DE LA SOLIDARITÉ AU PLAN INTERNATIONAL

Du 4 au 11 novembre 2017 Participation et coordination de l’opération 11 11 11 du CNCD (Chastre)

11 novembre 2017 Participation aux cérémonies patriotiques et aux commémorations 

18 novembre 2017 Participation au petit déjeuner Oxfam équitable et durable, à Chastre

19 janvier 2018 Participation à la manifestation Human challenge, à Bruxelles en soutien aux 
migrants et à l’accueil des réfugiés

25 février 2018 Participation à la  manifestation à l’appel de  la  plateforme « Refugees 
welcome », au Parc Maximilien de Bruxelles

25 janvier 2018 Motion citoyenne au conseil communal de Chastre « Pour Chastre commune 
hospitalière »

13 mars 2018 Motion au conseil communal de Chastre contre les visites domiciliaires

18 mars 2018 Soirée spectacle pour la section d’Amnesty International Chastre Walhain

24 mars 2018 Séminaire de « reflexaction » sur l'engagement citoyen (coordination CNCD 
11 11 11)

24 mars 2018 Participation à la manifestation contre le racisme, à Bruxelles

16 avril 2018 Rencontre chastroise sur « communes hospitalières » et  l’hébergement des 
réfugiés 

13 mai 2018 Commémoration de la Bataille de Gembloux, à Chastre

17 mai 2018 Participation à la  conférence de  presse du CNCD sur les communes 
hospitalières avec l’expérience de la Commune de Chastre

21 juillet 2018 Cérémonies de la Fête nationale 

15 aout 2018 Présence à la manifestation contre l’enfermement des familles (Bruxelles)
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ACTIVITÉS MENÉES DANS MA COMMUNE DE CHASTRE

27 janvier2018 Conférence de presse ecolo pour les communales

3 février 2018 Autour de l’école – rencontre à « La Tchatche » organisée par Transition Chastre 

19 février 2018 Action « Saint valentrain » sur la mobilité à Chastre et Blanmont

3 mars 2018 Concert à la Tchatche du chastrois de l’année Theo Renier, gagnant à The Voice

19 mai 2018 Soirée de  soutien à l’habitat Transgénérationnel Jardin’âges : souper concert des 
Tzigales

13 mai 2018 Cérémonies à la  nécropole française de  Chastre en présence des ambassadeurs 
de France, du Maroc, du Sénégal 

11 juin 2018 Conférence de presse en vue des élections communales Ecolo Chastre

18 juin 2018 Remise des mérites culturels et sportifs

19 août 2018 Promenade politique dans le village Balade aux ânes à St Géry

26 août 2018 Promenade politique dans le village Balade aux ânes à Blanmont 

L'agriculture se vit aussi dans ma commune de Chastre  
(Brabant wallon). Une rencontre est organisée pour échanger  
sur les enjeux de la reprise, des prix et des circuits courts
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5.	CONCLUSION
IL N'Y A PAS QUE LE JOUR DES ELECTIONS QUE VOTRE VOIX EST IMPORTANTE

Pour conclure, ce rapport d'activités parlementaires est aussi un appel à l'échange et à l'action. 

De nombreux citoyens nous interpellent ou réagissent à nos positions ou initiatives, permettant ainsi 
de poursuivre la discussion mais aussi de nous améliorer. D'autres relayent également vers nous des 
problématiques qui alimentent notre travail et contribuent à faire progresser la Wallonie.

Vous pouvez m’écrire via courrier électronique à l'adresse helene.ryckmans@ecolo.be ou à mes 
collègues au parlement.

Ecolo souhaite également développer les outils qui encouragent l'implication de la population et amplifier 
les dynamiques de participation citoyenne. Nous avons déposé une proposition de décret spécial pour 
l'organisation de consultation populaire régionale et espérons que ces discussions finiront par aboutir, 
même s'il reste du travail pour définir les modalités de son organisation.

Nous avons encore déposé des textes pour établir des commissions mixtes incluant des citoyens tirés 
au sort, ainsi que pour développer les budgets participatifs dans les communes. Ici aussi, il y a encore 
du travail. 

Dans l'attente de ces évolutions, nous vous encourageons à utiliser le levier des pétitions citoyennes, 
qui vient d'être modernisé au sein du Parlement de Wallonie. 

Pour plus d'informations, www.parlement-wallonie.be/petitions

Hélène Ryckmans,  
à vélo pour une  
mobilité durable

mailto:helene.ryckmans@ecolo.be
http://www.parlement-wallonie.be/petitions





