
Mardi 26 octobre à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Jenny BALTUS-MÖRES sur un guide de prévention face aux dangers de l’informatique 

Olivier DESTREBECQ sur les risques informatiques qui pèsent sur les P.M.E. 

Pierre-Yves JEHOLET sur le rapport du Conseil du Numérique 

Pierre-Yves JEHOLET sur la plateforme "digitalwallonia.be" 

Yves EVRARD sur l’implantation de "CityDepot" en Wallonie et la promotion de l’e-
commerce auprès des PME wallonnes 

Pierre-Yves JEHOLET sur le guichet unique de la Direction générale opérationnelle de 
l'Économie, de l'Emploi et de la Recherche 

Jean-Luc CRUCKE sur l’introduction du casier judiciaire pour les entreprises 

Yves EVRARD sur les "chasseurs de primes" 

Christine DEFRAIGNE sur le repreneuriat 

Olivier DESTREBECQ sur le permis d’environnement des Laminoirs de Longtain 

Christine DEFRAIGNE sur le démantèlement du haut-fourneau (HF6) d’ArcelorMittal 

 

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur un guide de prévention face aux 
dangers de l’informatique 

 

A l’occasion de ma question orale du 26 mars 2015 sur la protection numérique des 
services offerts par les pouvoirs publics aux citoyens, vous avez mentionné une 
conférence qui a conduit à l’élaboration d’un guide destiné en particulier aux 
entrepreneurs, s’intitulant « Belgian Cyber Security Guide : Protect your 
information ».  

Je tiens évidemment à saluer cette initiative émanant aussi bien d’instances 
internationales que nationales. Fort de cette expérience, ne pensez-vous pas qu’il 
serait fortement souhaitable que l’Agence du numérique organise une telle 
conférence mais cette fois-ci à destination des citoyens ? Cette conférence serait 
ainsi une grande opération de communication envers Monsieur et Madame Tout le 
Monde afin de leurs apporter différentes informations sur les bonnes pratiques en 
matière de protection numérique, mais aussi afin de les rassurer sur cette menace 
toujours grandissante.  

Ainsi, comme pour l’expérience précédente, que pensez-vous de l’élaboration d’un 
guide mais cette fois-ci à destination du grand public dans un langage 
particulièrement vulgarisé afin d’informer et d’aider les citoyens à se protéger face 
aux dangers de l’informatique, et ce d’autant plus vu les ambitions numériques du 
Plan Marshall 4.0 ? 

  



Olivier DESTREBECQ sur les risques informatiques qui pèsent 
sur les PME 

 
La Wallonie a décidé de miser sur l’économie numérique. Je vous rejoins évidemment 
sur le principe, à condition de ne pas miser sur cet unique cheval. 
 
Il y a quelques jours, des chiffres inquiétants paraissaient dans la presse puisque l’on 
apprenait notamment que 4 PME sur 10 ont déjà été la cible de cyber attaques. Les 
hackers semblent d’ailleurs s’en prendre prioritairement à ces petites et moyennes 
entreprises qui ne disposent pas toujours des moyens nécessaires à la protection de 
leurs systèmes et de leurs banques de données.  
 
Je souhaiterais donc savoir quels sont les moyens mis à disposition des entreprises 
par la Wallonie pour leur permettre de renforcer leurs protections informatiques ? 
 
Une concertation et une collaboration est-elle mise en oeuvre avec les représentants 
du secteur ? Je pense par exemple à l’UCM mais également à Comeos. 
 
Le plan numérique wallon comprend-il un volet relatif à la protection informatique ? 
 
Une communication est-elle mise en place afin de sensibiliser les PME à ces risques ?  
 

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur le rapport du Conseil du Numérique 

 

Je souhaite vous interroger sur votre futur Plan du Numérique. Nous avons déjà 
abordé ce sujet à plusieurs reprises à cette commission, nous le savons. 

Cependant, j’ai l’impression qu’il y a confusion sur ce fameux plan. Pouvez-vous me 
confirmer que le rapport du Conseil du Numérique n’est pas le Plan du Numérique ? 
Dans l’affirmative, pour quand pouvons-nous espérer débattre de ce plan ? Je 
m’attendais, dans la foulée du rapport du Conseil du Numérique, à pouvoir débattre 
sur votre proposition en la matière, mais je ne peux que constater que ce n’est pas le 
cas. 

Vous parlez cependant dans la presse d’un budget de 300 millions d’EUR. Pouvez-
vous préciser (quels budgets, quelle(s) année(s), etc.) ? 

Je pense qu’il est urgent d’agir, nous l’avons encore vu via une étude de BECI, la 
chambre de commerce et d’industrie bruxelloise : beaucoup d’entreprises ne sont pas 
conscientes de l’importance du numérique pour leur avenir. 

Par ailleurs, concernant le Conseil du Numérique, vous confirmez vouloir garder un 
conseil réduit à 5 membres pour le suivi du futur plan ? 

Aussi, je voudrais avoir l’explication claire de la pertinence de rédiger un Plan du 
Numérique en dehors du Plan Marshall 4.0. Surtout quand vous précisez qu’il s’agit 
d’un portefeuille de mesures concrètes et mesurables à intégrer au PM4.0. En termes 
de lisibilité, ce n’est pas ce qu’il y a de plus clair. 

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur la plateforme digitalwallonia.be 

 

En lien avec le rapport du Conseil du Numérique, je voulais vous interroger sur la 
plateforme digitalwallonia.be.  

Quel est le budget pour le fonctionnement de cette plateforme ? Est-ce bien l’Agence 
du Numérique qui l’alimente ?  

Pouvez-vous en outre faire le point sur les différents sites web et plateformes publics 
qui touchent de près ou de loin le numérique ? Votre volonté est-elle de clairement 
dissocier digitalwallonia.be de Creative Wallonia ? 

  



Yves Evrard, sur l’implantation de Citydepot en Wallonie et la 
promotion de l’e-commerce auprès des PME wallonnes. 

Il y a trop peu d’e-commerçants wallons. C’est l’un des constats figurant dans le 
rapport du Conseil du numérique, organe chargé de faire des propositions au GW 
pour son futur plan numérique. Les entreprises wallonnes sont en dernière position 
en comparaison avec les pays voisins et la Flandre.  

Pour le Conseil, cette situation est à mettre notamment sur le compte de la petite 
taille des e-commerçants qui freine leur développement, souvent par manque des 
compétences et du budget nécessaire pour créer, maintenir et faire évoluer une 
boutique en ligne. 

Citydepot est une plateforme déjà établie en Flandre et à Bruxelles qui offre aux PME 
un service mutualisé  dans l’e-commerce qui pourrait réduire considérablement les 
coûts de transports et de logistique, rendant de ce fait l’e-commerce plus attractif 
pour les PME wallonnes. 

La volonté de Cytidepot est de s’implanter en Wallonie. 

Vous avez rencontré la société Citydepot. Pouvez-vous faire le point sur les services 
offerts par cette plateforme ?  

D’autres entreprises du même type sont-elles actives en Wallonie?  

Avez-vous évalué récemment l’importance du secteur de l’e-commerce en Wallonie ? 
Y a-t-il une évolution dans la demande des entreprises wallonnes ?  Précédemment, 
peu de PME semblaient intéressées par l’e-commerce, 90 % selon les chiffres que 
vous annonciez n’y voyaient qu’un intérêt mitigé. J’imagine que l’évolution des 
mentalités et l'accroissement de l’e-commerce change la donne. 

Nous savons que l’Awex offre différentes aides aux PME mais il s’agit ici d’exportation 
et d’encourager les PME à développer leurs activités à l'international via l'e-
commerce. 

Quelle sont les actions concrètes de l’AEI pour booster l’e-commerce en Wallonie ?  

Si des actions ont déjà été mises en place, quelles sont-elles et comment ont-elles 
été accueillies par les PME ? 

On vous a entendu évoquer un « plan commerce » ? Qu’en est-il ? Pensez-vous 
inclure l’e-commerce dans ce plan ? Avec quel budget ?  



Pierre-Yves JEHOLET, sur le guichet unique de l’Administration 

 

En lien avec le rapport du Conseil du Numérique, et plus particulièrement l’axe 3 ‘Les 
administrations publiques’, j’aurais voulu aborder l’état d’avancement du guichet 
unique de votre Administration, entre autres. 

Nous le savons, dans votre DPR, il est prévu ‘d’assurer une meilleure gouvernance et 
de promouvoir les synergies entre les différents pouvoirs subsidiants afin de 
simplifier, clarifier et harmoniser les systèmes d’aides et de soutien publics à la 
recherche appliquée’. 

Vous aviez fait part également de votre volonté ‘de s'inscrire dans l'administration 4.0 
et que sur la plateforme Info entreprises, que ce soit pour les outils financiers, que 
ce soit pour la recherche, que ce soit pour l'AEI, l'on puisse avoir en direct, en ligne, 
un guichet’. 

Nous constatons votre volonté d’avancer. Ce n’est pas complètement neuf, rappelez-
vous le Master Plan TIC du Gouvernement en 2011, où la question était déjà 
abordée. Le rapport du Conseil du Numérique constate un retard en la matière et 
suggère d’amplifier et accélérer le travail commencé. 

Il y a quelques mois, lors d’une commission, vous aviez indiqué avoir dégagé 1,8 
millions d’EUR pour permettre de mettre en place un guichet unique. Ma question 
consiste à savoir d’une part si le marché a bien été attribué et d’autre part le timing 
prévu ? L’échéance de mi-2016 annoncée précédemment sera-t-elle maintenue ? 

En termes de concertation, vous aviez chargé l’AEI et la DGO6, en collaboration avec 
l’ensemble des services, de trouver des modèles de fonctionnement de ce guichet 
unique dans une perspective de collaboration entre les différents acteurs. Où en est 
ce dossier ? Pouvez-vous faire le point ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L’introduction du casier judiciaire pour les 
entreprises" 

 

Annoncé depuis 2005, le ministre fédéral de la Justice entend travailler à 
l’instauration du casier judiciaire pour entreprises. 

Elles sont en effet aussi pénalement responsables et il y a une logique intellectuelle à 
ce que les entreprises condamnées soient recensées. 

L’outil est notamment vanté pour ses mérites dans le cadre de la lutte contre la 
fraude fiscale et sociale. 

Comment Monsieur le Ministre accueille-t-il l’introduction d’un casier judiciaire pour 
les entreprises ? 

Est-ce un outil indispensable ? 

Est-ce un atout pour les entreprises wallonnes ? 

Cet outil contribuera-t-il aussi à la lutte contre le dumping social ? 

Comment s’assurer par ailleurs que cette disposition ne soit pas un obstacle au 
regard d’entreprises basées à l’étranger dans le cadre des marchés publics ? 

  



Yves Evrard, sur les « chasseurs de primes ». 

Récemment vous vous êtes exprimé dans la presse concernant les fameux 
« chasseurs de prime ». Vous marquiez votre volonté de mettre fin à ce commerce 
douteux autour des primes octroyées par la région wallonne ou d’autres instances. 
En soi, la volonté est louable, nous ne le contestons pas.  

Le même article faisait pourtant état d'une société de chasseurs de primes émanant 
notamment de la Sowalfin, structure pourtant régionale. Confirmez-vous cette 
affirmation ? Si cela est bien exact, n’y a-t-il pas là un hiatus ?  

Avez-vous l’intention parallèlement de renforcer l’information et l'aide  aux 
entreprises ? Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer le site d’aide à 
l’entrepreneuriat « Info Entreprise » mis en place par l’AEI mais visiblement, la 
demande des entreprises va plus loin puisque celles-ci étaient même prêtes à 
sacrifier un certain pourcentage de leurs primes pour pouvoir être aidées dans 
l’obtention de celles-ci.  

Comptez-vous renforcer les missions de l’AEI à ce niveau ? Sous quelle forme ?  

La lisibilité de l’information et la simplification administrative sont une chose mais la 
réalisation complète d’un dossier en est une autre. Pouvez-vous nous expliquer 
précisément comment l’AEI va pouvoir répondre à cette demande concrète des 
entreprises ?  

Envisagez-vous la possibilité de déléguer cette forme d’aide aux entreprises à 
d’autres partenaires ?  

 

  



Christine Defraigne sur le « repreneuriat » 

 

La presse nous l’apprend : environ 60.000 entreprises seront à vendre dans les 10 
ans. Une aubaine pour les futurs potentiels « repreneurs ». En effet, le 
« repreneuriat » rencontre un succès grandissant en Wallonie actuellement. Pour 
preuve, un grand nombre de personnes se sont inscrites à la « Business transmission 
Night », qui a eu lieu ce 15 octobre 2015. Quels sont les chiffres liés à cette notion 
de « repreneuriat » ? Quelle est la proportion de repreneurs en Wallonie en 
comparaison aux nouveaux entrepreneurs ? 

L’avantage d’une telle méthode d’investissement est que l’entrepreneur ne 
commence pas à zéro, il a des chiffres et des bilans, à lui de continuer ou faire 
progresser une société. Quels sont les moyens actuellement donnés aux 
entrepreneurs pour reprendre une société ? Il existerait le « Club des Repreneurs », 
lancé il y a quelques années par la Sowaccess où 400 candidats auraient suivis ces 
sessions et 10 à 15% de ces personnes auraient racheté une entreprise, soit pas 
grand-chose sur le marché ! Comptez-vous continuer à promouvoir le 
« repreneuriat » ? Quelles mesures comptez-vous prendre à court et moyen termes ? 

Quels sont les avantages financiers pour la Wallonie d’un tel système ?  

Quels sont les coûts pour le repreneur ? Quelles sont les modalités générales de 
reprise d’une entreprise wallonne ? 

 

  



 

Olivier DESTREBECQ sur le permis d’environnement des 
Laminoirs de Longtain 

 
Monsieur le Ministre, cela fait maintenant 11 ans que les laminoirs de Longtain 
tournent en l’absence de permis d’environnement et malheureusement, cette 
situation pose aujourd’hui problème. 
 
Pourquoi le permis n’a t-il jamais été obtenu ?  
 
Pourquoi la Sogepa qui était pourtant actionnaire à 49% de l’entreprise n’a t-elle 
jamais exigé que la procédure soit mise en branle ?  
 
Ne pouvait-on anticiper le problème ?  
 
Comment la Sogepa a t-elle accepté de participer à la gestion d’une entreprise qui ne 
disposait pas de toutes les autorisations légales d’exploitation ?  
 
Pourquoi, les deux administrateurs de la Sogepa au Conseil d’Administration des 
laminoirs  sont-il restés passifs sur cette question ? 
 

  



Christine Defraigne sur le démantèlement du HF6 

 

Monsieur le Ministre, on y est, enfin : les travaux de démantèlement du HF6 
d’ArcelorMittal à Seraing vont démarrer, à priori en novembre selon les dernières 
informations. Me confirmez-vous cette échéance ? 

La Spaque aurait estimé le coût à 64,5 millions d’euros. De son côté, ArcelorMittal se 
refuserait à tout commentaire financier. Je me pose donc la question de 
l’investissement engrangé pour démanteler ce haut-fourneau. Quand ce site sera-t-il 
opérationnel pour sa reconversion ? Combien de temps vont durer les travaux ? 
Selon la presse, le calendrier de démantèlement de tous les outils du chaud prévoit 
des travaux de réhabilitation jusque 2021.  

Pour le moment, ces outils du chaud sont toujours sous cocon. Quel est l’intérêt, à 
présent, de continuer cette procédure ? Quand cette mise sous cocon sera-t-elle 
levée ?  

ArcelorMittal, suite à une demande syndicale, aurait refusé de lever la mise sous 
cocon. Est-ce exact ? Que va-t-il advenir de l’ensemble des outils du chaud ? Quel 
sera le coût financier de l’ensemble des travaux de démantèlement ? 

Par ailleurs, pouvez-vous faire le point sur la situation d’ArcelorMittal ? 

 


