
Patricia POTIGNY sur la coopération avec le Vietnam. 

 

Bientôt, nous fêterons les 20 ans de collaboration entre notre Pays et le Vietnam, 

que Madame Anne Lange, Déléguée Wallonie-Bruxelles, considère d’ailleurs comme 

un partenaire prioritaire. 

Une coopération sur le long terme dont les synergies se sont révélées fructueuses 

notamment dans les secteurs de l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation, 

la santé, l’agroalimentaire, l’environnement, l’industrie, la formation, la culture et la 

Francophonie. 

C’est donc dans un climat de confiance partagée que la 9ème Commission mixte 

permanente s’est tenue dernièrement pour fixer et ratifier le programme de 

coopération bilatérale 2016-2018. 

L’AWEX, la Fédération Wallonie-Bruxelles, et la COCOF ont ainsi participé aux 

journées de travail axées d’une part sur la coopération sociale, citoyenne et culturelle 

et d’autre part sur l’enseignement supérieur, la recherche et le développement 

industriel. 

18 projets ont donc été sélectionnés et serviront de base de travail pour les deux 

prochaines années avec une participation financière Wallonie-Bruxelles estimée à 2 

millions d’euros. 

Monsieur le Ministre-Président, on connait les thématiques abordées mais pourriez-

vous présenter et développer les projets auxquels prendra part la Région wallonne? 

Au niveau budgétaire, quelle est sa quote-part? Sur base de quels critères, les 

interventions financières des trois pouvoirs régionaux et communautaires ont-elles 

été calculées ? 

 

 

 

 

 

 

  



M. BOUCHEZ sur « la visite dans la région de la Rühr sur les 
initiatives en matière de reconversion industrielle » 

 

En octobre dernier, Monsieur le Mininstre-Président s’est rendu dans le bassin de la 

Rhür pour y visiter un ancien charbonnage transformé en centre économique et 

culturel. Dans ce cadre, il a indiqué que la Wallonie pourrait s’inspirer des bonnes 

pratiques en matière de reconversion industrielle.  

De quelles rencontres Monsieur le Ministre-Président a-t-il pu bénéficier ? A-t-il 

rencontré des investisseurs potentiels pour la Wallonie ? Quelle ambition Monsieur le 

Ministre-Président se donne-t-il dans le cadre de la réforme annoncée de la 

valorisation du patrimoine wallon annoncé par le Vice-Président Maxime Prévot ? 

  



Jean-Luc Crucke, sur "Les conséquences de l'état d'urgence sur 

les relations franco-wallonnes" 

 

Suite aux attentats de Paris, le President français a proclamé l'état d'urgence pour 

une durée de trois mois. 

La frontière entre la Wallonie et la France est non seulement longue, mais avait fini 

par ne plus exister tant les relations et les contacts sont fréquents entre nos deux 

populations.  

Quelles sont les conséquences et les répercussions de cette démarche sur les 

relations, l'organisation et les services qui collaborent entre la Wallonie et l'état 

français ?  

La question fait-elle l'objet d'un suivi particulier du cabinet du Ministre-President et 

de l'administration wallonne ?  

Quelles sont les mesures prises pour tenter d'atténuer, au bénéfice des français et 

des wallons, les inévitables entraves aux libertés que va générer l'état d'urgence ?  

Des concertations sont-elles organisées entre autorités ? Lesquelles et quelle est 

l'analyse dégagée ?  

Faut-il craindre un ralentissement des échanges économiques entre les deux entités 

? Comment y remédier ?  

 

 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "L'émigration wallonne" 

 

Selon les chiffres publiés par le Centre fédéral Migration (Myria), le nombre de Belges 

qui émigrent vers l'étranger a augmenté de 20% en cinq ans, pour atteneindre, en 

2014, le nombre record de 36.947. 

Le Ministre-President dispose-t-il d'une statistique concernant la Wallonie ? 

L'évolution est-elle identique ?  

Quelle est l'analyse que porte le Ministre sur les chiffres et quelles sont les réflexions 

qu'il en retire ?  

Le phénomène doit-il inquiéter et des mesures sont-elles prises pour palier à cet 

exode ? Lesquelles ?  

Confirme-t-il l'analyse du professeur Michael Dooms de la VUB selon laquelle ces 

émigrants représentent essentiellement une population jeune, active et instruite, 

souvent recherchée par le marché international ?  

Ce phénomène touche-t-il l'Europe dans son entièreté ou est-il plus spécifique à 

certains pays?  

 

 

  



Yves Evrard, sur la méconnaissance par les patrons des contours 

du Plan Marshall 

Selon l’UCM, si 90 % des patrons connaissent l’existence d’un nouveau Plan Marshall, 
seuls 1/3 ont une connaissance de son contenu et seulement 1/12ème  des patrons 
s’estiment suffisamment informés.  

Est-ce normal pour un plan qui doit redresser la Wallonie et dans lequel les patrons 
en sont les acteurs principaux ?  

Suite à la mise en place du PM, le gouvernement a clairement annoncé qu’il attendait 
des entrepreneurs qu’ils se saisissent de ce plan et lancent des projets intégrés dans 
ce cadre.  

Au vu des chiffres ci-dessus, cet objectif n’est pas prêt d’être atteint.  

Le Plan Marshall mobilise 2,8 milliards d’euros, financements alternatifs compris. Il 
s’agit là d’une somme conséquente qui mérite qu’on s’attache à un effort de 
communication et de pédagogie important envers ses acteurs principaux c’est-à-dire 
les patrons et les entrepreneurs. 

Aujourd’hui, force est de constater que la notion de plan ou de plan Marshall est mise 
à toutes les sauces en terme de communication : plan Marshall de la pauvreté, plan 
commerce, plan du numérique, … 

Rien d’étonnant dès lors – au-delà de la superficialité de la communication – qu’il 
reste des efforts à faire pour convaincre mieux encore de la pertinence et des 
contours de ce plan Marshall 4.0. 

Quelles sont vos intentions pour améliorer significativement l’information portée aux 
différents acteurs du PM ?  

Ne pensez-vous pas qu’une manière de remédier à cette situation serait de 
concentrer vos actions et vos projets autour des 5 axes qui y sont définis. 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur "l'attractivité du territoire wallon pour le 

marché des services" 

 

Selon une étude récente de l'IWEPS, la Wallonie serait réfractaire au marché des 

services qui, parfois par défaut, privilégierait Bruxelles. 

Une culture industrialiste trop ancrée et une administration peu favorable à l'esprit 

d'entreprise seraient essentiellement les facteurs responsables de cette désaffection. 

Le Ministre-President partage-t-il le constat ?  

Quelles conclusions retire-t-il de l'étude ? Quelles sont les recommandations qu'il 

estime devoir suivre ? Quelle réponse apporte-t-il à cette problématique ?  

Quelles sont les mesures initiées et comment compte-t-il les déployer sur le territoire 

wallon ? Faut-il exclusivement focaliser sur les villes de Liège et de Charleroi ? 

Où en sont les dossiers de la délocalisation partielle des services de la Commission 

européenne et de la Federation Wallonie-Bruxelles ? Des avancées concrètes ont-

elles pu être enregistrées ? Lesquelles ? De nouvelles initiatives seront-elles prises ? 

Lesquelles ?  

 

 

 

 


