
Mardi 3 juillet à 9 h 

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE EXTERIEUR 

ET DES TECHNOLOGIES NOUVELLES  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Christine DEFRAIGNE sur les alternatives à la fermeture présentées par 
les syndicats pour sauver l’acier liégeois 

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

Pierre-Yves JEHOLET sur la visite d’huissiers au sein des infrastructures 
du circuit de Spa-Francorchamps 

Jean-Luc CRUCKE sur la diminution du nombre de starters 

Gilles MOUYARD sur le schéma de développement commercial 

Willy BORSUS sur l’évolution du dossier Carsid 

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

Richard MILLER sur le wifi gratuit dans les lieux publics 



Christine DEFRAIGNE sur les alternatives à la fermeture 
présentées par les syndicats pour sauver l’acier liégeois 

 

Ce 26 juin 2012, la presse relayait le plan des syndicats pour sauver l’acier liégeois. 

Selon ce plan, détaillé dans La Libre, « la phase liquide de la sidérurgie liégeoise peut 
et doit être relancée au sein d’une société liégeoise impliquant largement les 
pouvoirs publics, en sortant du groupe ArcelorMittal ». 

Selon les syndicats, une sidérurgie intégrée serait viable à Liège. 

Les syndicats proposent donc « de s’inspirer de l’exemple de petites sociétés 
industrielles dans la Sarre, en Suède ou en Finlande, en séparant les fonctions de 
propriété et de gestion ». 

Que pensez-vous des propositions des syndicats ? 

Mittal serait-il d’accord de céder les sites ? 

 

 



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 ? Les mesures 
envisagées par le Ministre sont-elles compatibles avec les réglementations 
européennes sur les aides d'état et la concurrence? 
  



 

Pierre-Yves JEHOLET sur la visite d’huissiers au sein des 

infrastructures du circuit de Spa-Francorchamps 

 

La nouvelle concession qui a été attribuée pour l’organisation des manifestations sur 
le circuit de Spa-Francorchamps avait déjà fait la une des journaux il y a quelques 
semaines suite à des problèmes d’emploi des langues lors des manifestations.  
 
Cette fois-ci, ce sont les tarifs appliqués qui poseraient problème et un huissier se 
serait rendu sur place à 2 reprises pour constater si le concessionnaire déroge aux 
conditions reprendre dans le cahier de charges. 
 

- Avez-vous été informé de ces faits et de la visite d’un huissier au sein des 
infrastructures du circuit?  
 

- Des contacts ont-ils été pris avec le concessionnaire afin de veiller au respect 
strict du cahier de charges ? 
 

- En cas de non-respect des engagements, la concession pourrait-elle être 
suspendue ou remise en question ? 

  
 
 



Jean-Luc CRUCKE sur la diminution du nombre de starters 

 

 

Dans le milieu des entreprises, comme dans celui de la nature, des espèces 
apparaissent et d'autres disparaissent. La procréation n'en reste pas moins un geste 
salvateur. 
Que faut- il penser de la communication du SPF Économie selon laquelle, entre mai 
2011 et mai 2012, le nombre de starters  a diminué de 27% sur le territoire belge ? 
Quelle est la situation en Wallonie ? Comment le Ministre appréhende-t-il le 
phénomène ? Des mesures précises sont-elles initiées ? Lesquelles ? Comment en 
mesurer le résultat ?  
Cette statistique n'est-elle pas des plus inquiétantes quant on sait que l'esprit 
d'entreprise est généralement loin d'être le palmarès le plus valorisé en Wallonie ?  
Le Ministre a vraisemblablement pu prendre connaissance des mesures de relance 
annoncées par la Ministre fédérale des PME, Sabine Laruelle ? Va-t-il s'inscrire dans 
la dynamique initiée ? De quelle manière ?  Peut-il amplifier l'initiative sur le territoire 
wallon ? Comment ? 
 



Gilles MOUYARD sur le schéma de développement commercial 

 

Le schéma wallon de développement commercial est annoncé pour l’automne 2012. 
Un premier document a été présenté avec votre collègue en charge de l’économie au 
Gouvernement au mois de décembre dernier.  

La suite de cette démarche devrait donc entrer dans le concret puisqu’il s’agit de 
proposer la mise en œuvre des recommandations et donc de proposer des critères et 
procédures qui organiseront la régulation du commerce en Wallonie. 

Ce secteur est éminemment important pour notre Région puisqu’il représente près de 
120.000 emplois. Les décisions qui seront prises auront donc un impact non 
négligeable sur le développement de la Wallonie. 

Monsieur le ministre peut-il faire le point sur l’avancement de ce dossier ? Espérez-
vous tenir le timing avancé à l’époque ? 

 



Willy BORSUS sur l’évolution du dossier Carsid 

 

Il y a maintenant plus de trois mois, la direction de Duferco annonçait la fermeture 
du site de Carsid et  lancement de la procédure Renault.  
 
La direction n’ayant pas trouvé de repreneur, après 30 mois de prospections, décidait 
ainsi de jeter le gant.  
Le drame social tant redouté commençait ainsi,  malheureusement, à se concrétiser 
pour le millier de personnes concernées. 
Suite à cette annonce, vous aviez annoncé que vous n’épargneriez pas vos efforts 
pour trouver un repreneur à même de développer l’activité sur le site. 
En mai dernier, une piste nouvelle était apparue grâce à des contacts de l’AWEX en 
Inde. Vous annonciez alors votre intention de creuser au maximum toutes les pistes 
possibles. 
 
J’aimerais dès lors vous poser les questions suivantes :  
 

• Les contacts évoqués en mai dernier se sont-ils avérés fructueux ?  
• D’autres pistes potentielles sont-elles apparues depuis ? 
• De manière générale, pouvez-vous faire le point sur le dossier et sur 

le travail de prospection ?  
 



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 
subventions 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'entreprenariat 
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 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 smatphone, tablette ou laptop.  

L’intérêt à Mons est de pouvoir disposer en un simple clic, des informations liées 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 !  

 


