
Mardi 22 octobre à 9 h  

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE EXTERIEUR 

ET DES TECHNOLOGIES NOUVELLES  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Interpellation de Willy BORSUS sur la lutte contre le fléau des vols et de 

l’insécurité en lien avec l’activité économique et commerciale 

Pierre-Yves JEHOLET sur le partenariat entre la Caisse d'Investissement 

de Wallonie (C.I.W.) et Belfius Banque 

Jean-Luc CRUCKE sur l’information menée par la Commission 

européenne sur la Société Wallonne de Gestion et de Participations 

(SOGEPA) 

Pierre-Yves JEHOLET sur les pertes 2012 de Spa Grand Prix 

Pierre-Yves JEHOLET sur le site de Walexpo de Libramont 

Pierre-Yves JEHOLET sur l’évaluation de la compétitivité internationale 

des pôles wallons 



Interpellation de Willy BORSUS sur la lutte contre le fléau des 

vols et de l’insécurité en lien avec l’activité économique et 

commerciale 

On sait que nos concitoyens, à titre privé, sont hélas lourdement 

concernés par l’impact de la criminalité. De nombreux délits, vols et 

autres faits sont constatés… mais cette problématique touche aussi 

fortement le monde économique. Les échos qui me parviennent sont 

nombreux : vols dans les zonings, sur les chantiers, de matériels 

entreposés, commerces sous pression, etc. 

 

Cette situation est, du point de vue humain tout d’abord mais aussi 

économique et financier, particulièrement dommageable.  

 

Je sais que l’exercice des fonctions de police et de justice relève bien 

évidemment du niveau fédéral. Cependant, compte tenu de tout ce que 

j’observe, il me semble que la Région pourrait mener une concertation 

spécifique avec le niveau fédéral concernant l’insécurité, notamment les 

vols, de manière à définir un plan d’actions.  

 

D’autre part, via les crédits d’équipement ou du plan Marshall, des 

mesures de sécurisation matérielle ou de surveillance par caméra 

pourraient être encouragées.  

 

D’autres dispositifs plus caractéristiques à certains secteurs dont la 

construction ou le transport, pourraient aussi être imaginés. 

 

Quelle est votre analyse de la situation ? Quelles mesures envisagez-

vous de prendre pour aider nos entrepreneurs, nos PME, nos 

commerçants et nos indépendants à faire face à ce fléau ? 

 

Si bien évidemment la priorité doit être réservée à la préservation des 

personnes, il me paraît aussi important d’être résolument aux côtés des 

acteurs économiques dont trop souvent le travail est mis à mal par des 

malfrats. 



Pierre-Yves JEHOLET sur le partenariat entre la Caisse 

d'Investissement de Wallonie (C.I.W.) et Belfius Banque 

 

 

Un accord de partenariat vient d’être signé entre la CIW et Belfius 

Banque avec pour objectif de créer un fond commun de 70 millions € 

afin d’accorder des prêts aux PME wallonnes. Le fonds sera géré par la 

banque. 

 

- Pouvez-vous nous donner des informations précises concernant ce 

partenariat ? Sur quelle durée porte-t-il ? Quelles en sont les modalités 

pratiques ? Une évaluation du système est-elle prévue ? Sous quel 

délai ? 

 

Par qui serait-elle réalisée ? 

 

- Le choix des dossiers à financer sera exclusivement effectué par 

Belfius. Des critères précis ont-ils été établis ? Si oui, lesquels ? Des 

balises ont-elles été fixées afin de limiter éventuellement la part de 

dossiers dits risqués ? 

 

- La Caisse recevra un intérêt global pour l’argent placé dans ce fonds. À 

quelle hauteur s’élève-t-il ? 



Jean-Luc Crucke sur « l’information menée par la Commission 

Européenne sur la SOGEPA». 

  

En juin 2013, le Ministre me confirmait que la SOGEPA avait fait l'objet d'une demande 

d'information de la Commission européenne afin de vérifier le respect, par la Wallonie, des 

aides d'Etat. La demande remontait à 2004, était générale et non ciblée. La Wallonie 

disposait de 20 jours pour répondre. 

Quel a été le contenu de la réponse donnée par le gouvernement wallon ? Quelle est 

l'ampleur des dossiers traités et quelle est l'évaluation du risque encouru ?  

Quel est le suivi du dossier ? 

Une réponse de la Commission est-elle parvenue ? Quelle est-elle ?  

Une concertation est-elle en cours ? Un calendrier a-t-il été défini ? Quel est-il ? 



Pierre-Yves JEHOLET sur les pertes 2012 de Spa Grand Prix 

 

 

La Région wallonne a procédé à une double opération au sein de Spa 

Grand Prix via la Sogepa afin d’éponger les dettes de Spa Grand Prix.  

 

- Qu’en est-il du montant de la dette 2012 ?  

 

- Pouvez-vous faire le point de manière globale sur ce dossier et sur la 

situation financière de Spa Grand Prix ? Les dettes de la société sont 

encore en hausse. Quelles sont les perspectives d’avenir ?  

 

- Quelles sont les raisons de l’augmentation importante du déficit 2012 ? 



Pierre-Yves JEHOLET sur le site de Walexpo de Libramont 

 

 

Le centre d’exposition et de congrès Walexpo de Libramont et initié par 

la Société Royale « Le Cheval de trait ardennais », est une infrastructure 

unique au cœur de l’Ardenne et qui offre de très nombreuses 

opportunités pour l’organisation d’activités multiples et variées. 

 

Ce chantier d’envergure qui a débuté au mois d’août 2011 a pu voir le 

jour notamment grâce à la mise en place de divers partenariats public-

privé, dont un avec la Wallonie. 

 

- Pouvez-vous nous donner les informations concernant le partenariat qui 

a été conclu avec la Wallonie dans le cadre de ce projet ? 

 

- Sur quels montants ce partenariat portait-il ? 

 

- L’ensemble des montants mobilisés dans ce cadre ont-ils pu être 

liquidés ? 



Pierre-Yves JEHOLET sur l’évaluation de la compétitivité 

internationale des pôles wallons 

 

 

Le département de la compétitivité et de l’innovation au sein de 

l’administration wallonne de l’économie vient de finaliser une étude 

portant sur l’évaluation de la compétitivité internationale des pôles 

wallons. 

 

- Avez-vous pu prendre connaissance de cette étude ? Pouvez-vous nous 

en dire plus concernant les résultats? Des pistes concrètes sont-elles 

déjà avancées ? 

 

- Disposez-vous d’éléments chiffrés concernant la compétitivité des pôles 

wallons ? 

 

- Quelles suites vont être réservées à cette étude, sous quelle forme et 

sous quel délai? 


