
Lundi 3 février à 14 h 30  

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DES FONDS EUROPEENS 

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES  

 

(M. le Ministre Président Demotte) 

 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

 

Proposition de résolution visant à la création d’une commission spéciale 

chargée d’étudier l’impact de l’évolution démographique de la population 

sur les politiques régionales aux échéances à court terme (2020-2030) et 

à long terme (2050), d’en évaluer l’impact fnancier pour le budget 

régional et de proposer les pistes de réformes nécessaires pour que la 

Région puisse y faire face, déposée par Monsieur Borsus, Madame 

Bertouille, Messieurs Jamar et Jeholet  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Gilles MOUYARD sur la perte du nom de domaine "walbox.be" 

Richard MILLER sur le lancement des programmes opérationnels 

financés par les fonds structurels 

  



Gilles Mouyard sur « la perte du domaine walbox.be» 

Monsieur le Ministre Président, il y a de cela plusieurs mois la Région wallonne avait 
lancé une campagne de communication en adoptant un nouveau logo (cinq points 
noirs) sur un site qui ne lui appartenait pas «  wallonia.be ».  

Aujourd’hui nous apprenons par la presse que la Région wallonne  vient de perdre le 
nom de domaine walbox.be, car elle aurait omis de renouveler son abonnement 
auprès du Domain Name System, et ce malgré les rappels à l’ordre de ce dernier. 

Aujourd’hui le domaine walbox.be appartient à un particulier qui l’a racheté pour en 
faire un blog qui sera consacré aux errements et aux insuffisances de l’administration 
wallonne, et qui devrait être en ligne à partir de ce 3 février. Il faut aussi noter que 
la Région wallonne à  fait une proposition de rachat du domaine pour 500 euros, 
mais le nouveau propriétaire de wallbox.be a refusé cette offre.  

De plus walbox est aussi le nom du « sérious game », logé dans une camionnette, 
dont la conception  et l’aménagement ont coûté  70.000 euros au SPW. Mais suite à 
cette perte de concession du domaine walbox, le SPW envisagerait de délettrer  la 
camionnette et d’abandonner  toute référence au nom walbox qui n’est 
manifestement pas protégé. 

Monsieur le Ministre Président, quelle est votre analyse de la situation ? Comment 
expliquez-vous la perte du domaine wallbox.be ? Pourquoi ne pas avoir répondu aux 
différents rappels du Domain Name System ? Face à cette situation que comptez-
vous faire ? Que représente financièrement la perte du domaine wallbox.be ? 
Envisagez-vous de mettre en place un nouveau site ? Dans l’affirmative pour quel 
budget ?  

  



Richard Miller sur le lancement des programmes opérationnels 

financés par les fonds structurels 

 

Je reviens sur les fonds structurels européens, sur lesquels je vous ai interrogé à de 

nombreuses reprises. Pour bénéficier du soutien financier de l’Europe, la Wallonie 

doit rédiger, à destination de la Commission européenne, un document stratégique 

pour le FEDER et un autre pour le Fonds social européen : il s’agit des programmes 

opérationnels. Ces documents reprennent la stratégie développée, les objectifs 

poursuivis par la Wallonie et le processus décisionnel en matière de mise en œuvre 

des fonds européens.  

À présent, seuls trois Etats membres auraient achevé leurs projets nationaux, à 

savoir la France, la Pologne et la Lettonie qui, dès lors, ont soumis à la Commission 

européenne leur projet d’accord de partenariat formel. La signature de ce dernier 

conditionne le lancement des programmes opérationnels financés par les fonds 

structurels. Les 28 accords devront être conclus au plus tard fin août 2014.  

Le Commissaire européen au Développement régional, Johannes Hahn, ayant 

demandé aux Etats membres et aux Régions d’accélérer leurs travaux en vue de 

respecter l’échéance, je souhaiterais en savoir plus sur l’avancée de ceux-ci.  

À quand estimez-vous le dépôt des programmes opérationnels auprès de la 

Commission européenne ?  

Pourriez-vous présenter l’approche que vous défendrez dans votre programme 

opérationnel en vue d’améliorer la situation des jeunes sans emploi ?  

 


