
Mardi 19 juin à 10 h 

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE EXTERIEUR 

ET DES TECHNOLOGIES NOUVELLES  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jean-Luc CRUCKE sur l'aide aux entreprises wallonnes bénéficiant d'un 

potentiel de croissance 

Richard MILLER sur l’interdiction de fumer dans les cafés 

Jean-Luc CRUCKE sur un label européen pour les financiers solidaires 

Richard MILLER sur le wifi gratuit dans les lieux publics 



Jean-Luc CRUCKE sur l'aide aux entreprises wallonnes 

bénéficiant d'un potentiel de croissance 

 

 

Le Ministre signale, au travers de la presse, qu'il dispose d'un plan de propositions et 
d'aides dont pourraient bénéficier les entreprises wallonnes qui disposent d'un 
potentiel de croissance, sur base d'une étude préalablement rédigée par McKinsey. 
Quand cette étude fut-elle sollicitée et quel en était l'objet ? Quelles furent les 
entreprises soumissionnaires et quelles ont été les offres déposées ? Comment 
justifier le choix de McKinsey et quel est le coût de l'étude ? 
Quelle fut la méthodologie suivie par McKinsey ? Quel est le contenu de l'étude? 
Quelles sont les conclusions et recommandations de celle-ci ? Le Ministre peut-il les 
détailler ? 
Quel est le plan du Ministre et quels sont les budgets dont il dispose pour pouvoir le 
concrétiser ? Quel est le potentiel de nouveaux emplois que peut générer ce plan ? 
Les entreprises ont-elles déjà été avisées ? Quelle est leur réaction ? 
  
 

 



 

Richard MILLER sur l’interdiction de fumer dans les cafés 

 

 

Selon l’Institut National des Statistiques (INS), seulement 203 cafés auraient fermé 
leur porte en 2011. La loi sur l’interdiction de fumer dans les cafés instaurée en juillet 
2011 n’aurait donc pas un énorme impact négatif pour les cafés. C’est en tout cas ce 
que le quotidien Le Soir relayait dans ses pages.  

Cependant la fédération des cafés de Belgique conteste ces données et avance le 
nombre de 727 cafés fermés entre juillet 2011 et mars 2012. En outre, ils constatent 
que l’ouverture de nouveaux cafés est plus rare. 

Le secteur estime que les établissements qui ne disposent pas de terrasse, de cours 
ou de fumoir ont vu leurs clientèles baisser de 25 à 30%!  

Monsieur le Ministre, il est difficile de voir l’impact réel  sur le secteur qu’a 
l’interdiction de fumer dans les cafés. La situation a néanmoins l’air très difficile. En 
tant que Ministre de l’économie wallonne, comment analysez-vous l’impact de cette 
mesure sur le secteur de l’Horeca en Wallonie ? Comment aider les cafés en 
difficulté ? Disposez-vous de statistiques autres que celles parues dans la presse ?  

 



Jean-Luc CRUCKE sur un label européen pour les financiers 

solidaires 

  

 

Constatant qu'une entreprise européenne sur dix relève de l'économie sociale et 
solidaire (ESS), l'UE chercherait à attirer les capitaux privés vers les activités à 
vocation sociale et solidaire, de manière à éviter une trop grande dépendance des 
subvention publiques. 
Prêts, garanties, prises de participation dans l'entreprise, capital à risque...la palette 
des instruments financiers est large, mais sans contrepartie, les investisseurs 
préfèrent se tourner vers les secteurs lucratifs avec une marge de rentabilité plus 
forte. D'où la proposition d'introduire un "label européen" qui atteste de la nature de 
l'investissement réalisé. Les gérants de portefeuilles seraient ainsi habilités à 
commercialiser dans toute l'UE des produits estampillés "fonds d'entre prenait social" 
à condition de respecter les critères suivants : 
- 70% du capital doit être dévolu au financement de projets portés par des 
associations, entreprises, fondations œuvrant pour l'ESS 
- la somme investie doit être d'un minimum de 100.000€ 
Le Ministre-Président est-il informé de l'évolution de ce projet et prévoit-il de 
l'appliquer et de l'encourager en Wallonie ? 
Quelle est l'opinion du Ministre-Président sur le projet ? 
Un échéancier est-il établi ? Quel est-il ? 
Quel est l'organisme qui sera chargé de la mission sur le territoire wallon ? 
 



 

Richard MILLER sur le wifi gratuit dans les lieux publics 

 

La Ville de Mons a récemment décidé de s’associer à la ville de Luxembourg afin de 
mettre en place une infrastructure Hotcity. Il s’agit d’un réseau de bornes de type 
wifi aux quatre coins de la ville, qui permet aux habitants et visiteurs de se connecter 
sur internet un peu partout par le biais de leur smartphone, tablette ou laptop.  

L’intérêt à Mons est de pouvoir disposer en un simple clic, des informations liés à tel 
endroit touristique ou culturel situé à proximité d’un relais. Cela rentre bien entendu 
dans le cadre de Mons 2015 mais il faut voir plus loin.  

Offrir la possibilité aux citoyens d’accéder à un réseau wifi n’importe où dans les 
grandes villes est très intéressante. J’ai lu que cela devenait de plus en plus fréquent 
dans les grandes métropoles européennes.  

Monsieur le Ministre, où nous situons-nous en Wallonie ? D’autres villes que Mons 
prévoient-elles de mettre à disposition des citoyens un wifi gratuit ? Y a-t-il des 
projets ? Ne pourrait-on pas envisager cela à l’échelle régionale ? Que pensez-vous 
de cette initiative ? Est-ce quelque chose qui vous semble possible ?  

Je pense que nous devons nous adapter le plus rapidement possible à la réalité de ce 
21e siècle. Dans d’autres pays, les trains, les bus, les gares, les bâtiments publics, … 
tous ces endroits ou moyens de transports offrent le wifi gratuitement. Pourquoi pas 
nous ?  

Je sais bien que Belgacom à lancer son programme FON qui permet à ses clients de 
se connecter un peu partout mais, au risque d’en étonner plus d’un : tout le monde 
n’est pas client chez Belgacom !  

 


