
Mardi 10 décembre à 10 h  

COMMISSION DE L’ECONOMIE, DU COMMERCE EXTERIEUR 

ET DES TECHNOLOGIES NOUVELLES  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Willy BORSUS sur les Jardins dʼAnnevoie 

Jean-Luc CRUCKE sur la situation de l'entreprise Electrawinds 

Jean-Luc CRUCKE sur le désarroi du secteur de la construction 

Jean-Luc CRUCKE sur la déclaration de transparence de la Société 

Wallonne de Gestion et de Participations S.A. (SOGEPA) 

Jean-Luc CRUCKE sur le suivi et le coût du démantèlement des 

installations de Best Médical Belgium 

Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences de la caisse électronique sur 

l'économie de l'horeca wallon 

Christine DEFRAIGNE sur lʼintervention dʼun conciliateur pour les 

négociations entre direction et syndicats dʼArcelorMittal 

Christine DEFRAIGNE sur le projet Créashop à Liège 



   

Willy Borsus adressée sur les Jardins d’Annevoie 

 

 Je reviens vers vous dans le dossier des Jardins d’Annevoie de manière à connaître 

l’évolution de celui-ci.   

 

Quels sont les développements récents dont vous avez connaissance? Pouvez-vous 

dresser un bilan de la situation actuelle et des procédures en cours ? 

 

Par ailleurs, quelle est votre analyse quant à l’évolution du site et de son éventuelle 

reprise par la Wallonie ? Des candidats repreneurs se sont-ils manifestés ?  

 

Quelles actions comptez-vous mener pour maintenir cet outil touristique à flots? 

 

Quelles sont les conclusions ou propositions de la Task force mise en place au début 

de cette année ? Il y a quelques mois, lors de ma dernière intervention sur le sujet, 

vous estimiez qu’un accord transactionnel était possible. Qu’en est-il depuis lors ?  

 

 

 



Jean-Luc Crucke sur «la situation de l'entreprise Electrawinds». 

 

 

Spécialisée dans l'énergie verte, la société ostendaise a fortement investi ces 

dernières années et possède un site de production à Mouscron, à l'arrêt depuis 

quelques semaines. Il semble que ce soit une somme de 90 millions d'euros que doit 

trouver l'entreprise, avant la fin de l'année. Une proposition semble avoir été faite 

par le groupe Winpar..... 

Concernant le site de Mouscron où travaillaient 9 personnes, le Ministre dispose-t-il 

d'informations particulières et d'un suivi ?  

Des financements, subsidiations et garanties furent-elles octroyés par la Wallonie ? 

Lesquels ? Dans quelles conditions ?  

Un espoir existe-t-il pour le site ? Lequel ? 



 

Jean-Luc Crucke sur «le désarroi du secteur de la construction». 

 

 

Une étude récemment menée par la Confédération de la Construction tire la sonnette 

d'alarme au regard des difficultés rencontrées par le secteur. 

La Belgique comptabilise en moyenne sept faillites par jour dans le secteur de la 

construction dont 630 sur la seule année 2012 en Wallonie et les perspectives 2013 

ne sont pas meilleures. 

Les causes de ce déclin sont attribuées à: 

- la conjoncture difficile et les perspectives économiques peu réjouissantes 

- une forte présence d'entreprises étrangères  

- la frilosité des banques dans l'octroi du crédit  

Le Ministre partage-t-il le constat ? Quelle est son analyse du marché par rapport au 

secteur du bâtiment ? Quelle est l'évolution pressentie ?  

Le Ministre a-t-il rencontré ce secteur ? Quand ? Quels furent les engagements pris ? 

Des solutions pragmatiques ont-elles été dégagées et mises en chantier ? 

Lesquelles ?  

 



 

Jean-Luc Crucke sur «la déclaration de transparence de la 

SOGEPA». 

 

Dans une note-cadre rédigée par la SOGEPA et approuvée par son CA, le bras 

économique et financier de la Wallonie vient de dévoiler publiquement sa stratégie 

d'intervention, jouant la transparence et définissant les critères dans le cadre d'un 

sauvetage ou d'un investissement. 

Quels sont ces critères ? Le Ministre peut-il les préciser et en apporter le détail ? Des 

dérogations sont-elles possibles ? Dans quels paramètres devraient-elles s'inscrire ?  

Cette nouvelle stratégie nécessitera-t-elle une intervention législative ? A-t-elle reçu 

l'approbation du Ministre ? Quelle est la motivation de cette évolution ? Faut- il y 

percevoir le souffle de la Commission européenne ?  

Sur le plan pratique, comment cette nouvelle culture sera-t-elle mise sur pied ? Quels 

sont les changements qui interviendront au sein de l'organisme ? 

 



 

Jean-Luc Crucke, sur "le suivi et le coût du démantèlement des 

installations de Best Médical Belgium" 

 

En 1990, suite au transfert d'une partie des activités de l'IRE à la société canadienne 

Nordion, la Wallonie a accepté de prendre seule en charge la totalité des coûts liés à 

l'éventuel démantèlement du site et des installations cédées. Lors de la vente des 

actions de Nordion à la société américaine Best Médical Group, le gouvernement 

wallon a maintenu, par décision du 24 mars 2011, l'engagement suscité. 

Après des opérations pour le moins contestables et des manipulations monétaires 

particulières, Best Médical Belgium fut déclarée en faillite par le Tribunal de Charleroi 

en date du 14 mai 2012. 

Devant dorénavant faire face au coût du démantèlement et sachant que le compte 

de transit provisionné au sein de la SRIW est insuffisamment crédité, il appartient à 

la Wallonie de faire face à ses responsabilités. 

Un contrat fut contresigné pour ce faire entre l'ONDRAF et le gouvernement wallon, 

la Spaque intervenant en qualité de conseil et de gestionnaire technique au côté du 

gouvernement.  

Le Ministre peut-il préciser les modalités d'exécution des obligations financières 

contractées par la Wallonie auprès de l'ONDRAF ? Sachant que ces modalités 

devaient reposer sur un inventaire, quand celui-ci fut-il rédigé, quelles en sont les 

conclusions et quel est le coût estimé du démantèlement ? Quelle sera l'importance 

du déficit à supporter par la Wallonie ?  

Comment se déroulent actuellement les opérations et quel sera le délai nécessaire à 

leur finalisation ?  

Où en sont actuellement les procédures judiciaires et celles de recouvrement ? Quel 

est le conseil de la Wallonie et quelles sont les chances de récupérer les sommes 

engagées selon les juristes consultés ?  

Lors de la cession des parts de la SA Nordion au Best Médical Group, une enquête de 

pérennité et des risques de solvabilité de l'entreprise n'avait-elle pas été engagée 

avant que la Wallonie ne confirme le maintien de sa participation ? Quel était le 

contenu précis de cet éventuel rapport ? Des lacunes et des légèretés au sein de 

l'analyse de l'administration wallonne doivent-elles être pointées ? Lesquelles ?  

La pratique de la prise en charge du démantèlement d'installations par un pouvoir 

régional est-elle courante ? Dans quelles autres dossiers la Wallonie est-elle engagée 

par une obligation de même type ? 



Jean-Luc Crucke, sur "les conséquences de la caisse 

électronique sur l'économie de l'horeca wallon." 

 

Le Syndicat Neutre des Indépendants (SNI) estime que près de 2000 établissements 

horeca fermeront leurs portes avec l'introduction de la caisse électronique dont ils 

doivent tous être équipés pour la fin de l'année 2015 ! 

Les cafés et restaurants sont plus particulièrement visés !  

Le Ministre dispose-t-il de chiffres pour la Wallonie ? En sa qualité de Ministre de 

l'Economie, partage-t-il les craintes du secteur ? Quelle est sa réaction et quelles sont 

les mesures entreprises pour tenter de calmer les ardeurs de son collègue du fédéral 

? Le Ministre a-t-il eu l'occasion d'aborder la problématique avec le fédéral? 

Est-ce réellement de pertes d'emplois supplémentaires, même indépendants, dont la 

Wallonie a besoin ?  

Quelle est la capacité d'action du Ministre ? Des mesures supplémentaires de 

compensation ne devraient-elles pas être négociées ? 



Christine Defraigne sur l’intervention d’un conciliateur pour les 

négociations entre direction et syndicats d’ArcelorMittal 

 

 

Je vous ai interrogé la dernière fois le 12 novembre. C’était au sujet des négociations 

concernant la cokerie. 

Depuis, j’ai vu la presse et j’ai appris que les négociations piétinaient, que le 

repreneur potentiel exigeait un délai supplémentaire de 3 mois pour conclure ou non 

l’achat. 

Le groupe Mittal s’était pourtant engagé à ce que la vente de la cokerie soit actée 

pour le 30 novembre. 

 

Par ailleurs, fin novembre, la direction a mis fin aux discussions sur le volet social et 

réclamait l’installation d’un conciliateur social. 

 

Pourquoi la reprise de la cokerie traine-t-elle ? 

Avez-vous pu résoudre la question du permis ? 

Pourquoi le groupe Mittal a-t-il demandé l’intervention d’un conciliateur ? 

Un accord est-il encore envisageable ? 

 



Christine Defraigne sur le projet Creashop à Liège 

 

 

À Liège, selon les études, ce sont entre 400 et 1146 cellules commerciales qui sont 

actuellement vides. 

Un projet de partenariat entre la Ville et la Région vient d’être mis sur pied pour 

lutter contre ce phénomène. 

Il consiste en l’octroi de primes à ceux qui investissent durablement ces locaux 

actuellement vides. 

 

Confirmez-vous que ce programme est doté de 200.000€ ? 

Quel est le rôle de la Région dans ce programme ? 

Pourquoi la Région n’est-elle pas présente sur le site de cette action 

http://place2shop.liege.be  ? 

La prime est-elle identique si un repreneur souhaite investir un espace libre dans 

l’hyper-centre ou dans un quartier moins demandé ? Quels sont les critères pour 

calculer la prime ? 

Des personnes intéressées se sont-elles déjà manifestées ? 

En cas de succès, le Budget alloué par la Région sera-t-il augmenté ou développerez-

vous la même action dans d’autres Villes ? 

 

Je vous avais déjà posé une question écrite sur les cellules commerciales vides, 

question datée du 28 juin 2013 et malheureusement toujours sans réponse. 

Je me permets donc de vous reposer les questions : 

- Monsieur le Ministre confirme-t-il que sur 5.740 surfaces commerciales 

répertoriées, 1.146 ne sont plus en activité et que donc 20 % des cellules 

commerciales liégeoises sont vides ? 

- Peut-il me donner une évolution de ces chiffres sur les cinq dernières années ? 

Où se situe la Ville de Liège par rapport aux autres Villes wallonnes ? 

- Que peut faire la Région wallonne pour diminuer ce phénomène ? 

- Monsieur le Ministre va-t-il mettre en place une politique spécifique pour lutter 

contre le problème ? 

 

Et je me permets donc d’ajouter : le projet Creashop est-il isolé ou d’autres actions 

sont-elles également menées ? 

 

http://place2shop.liege.be/

