
Mardi 12 janvier à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

 

PROJETS ET PROPOSITIONS 

 

Proposition de résolution visant à soutenir le développement du secteur 

des drones en Wallonie, déposée par Madame Defrang-Firket, Messieurs 

Jeholet, Dodrimont, Evrard et Madame Dock  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Magali DOCK sur l’étude de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE) sur 

la structure des exportations wallonnes 

Jenny BALTUS-MÖRES sur la transposition de la directive 2014/61/UE 

Pierre-Yves JEHOLET sur les bénéficiaires de Digital Wallonia (plan 

Numérique) 

Olivier DESTREBECQ sur les mesures en faveur des entreprises en 

difficulté 

Olivier DESTREBECQ sur l’aide de la SRIW en faveur de l’entrée en 

bourse des PME 

Philippe KNAEPEN sur la disparition des pompes à essence 

Olivier DESTREBECQ sur le dépôt de bilan de LBG Bakeries 



Jean-Luc CRUCKE sur le décret du 7 avril 2011 relatif à la gouvernance 

dans l’exécution des mandats publics au sein des organismes d’intérêt 

public et des entités dérivées de l’autorité publique 

Christine DEFRAIGNE sur la reprise de Engineering Steel Belgium 

Yves EVRARD sur le soutien aux entrepreneurs et plus particulièrement 

aux micro-sociétés 

Pierre-Yves JEHOLET sur la définition des zones franches en Région 

Wallonne 

  



 

Magali Dock, sur l’étude de l’UWE sur la structure des 

exportations wallonnes. 

 

L’Union wallonne des entreprises a récemment présenté une étude sur la structure 

des exportations wallonnes. Cette étude insiste sur le fait que l’exportation vers 

l’Europe représentait 82% en 2014 contre 84% en 2002. Les exportations vers les 

pays BRIC représentaient 2,8% et 5,5% vers l’Amérique du Nord en 2014. 

Le Président de l’UWE invite les entreprises à aller chercher davantage de la 

croissance sur les marchés mondiaux. 

Monsieur le Ministre a-t-il pris connaissance de cette étude ? 

A-t-il rencontré des responsables de l’UWE ? 

Des pistes sont-elles étudiées avec l’UWE et l’Awex ? Si oui, quelles sont-elles ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur la transposition de la directive 

2014/61/UE 

 

Le 15 mai 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la Directive 

2014/61/UE relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de 

réseaux de communications électroniques à haut débit.  

Ainsi, tel qu’indiqué dans l’article premier de cette directive, l’objectif est de « faciliter 

et […] encourager le déploiement des réseaux de communication électroniques à 

haut débit en promouvant l’utilisation conjointe des infrastructures physiques 

existantes et en permettant un déploiement plus efficace de nouvelles infrastructures 

physiques afin de réduire les coûts liés à la mise en place de ces réseaux. » Il s’agit 

donc de s’assurer que les opérateurs de réseau, tels que les services de production, 

de transport ou de distribution de gaz et d’électricité par exemple, offrent l’accès à 

leurs infrastructures aux entreprises fournissant des réseaux de communication 

électroniques et inversement.  

La transposition en droit interne était initialement prévue par l’article 13 pour le 1er 

janvier 2016 et l’entrée en vigueur pour le 1er juillet. Le délai de publication n’étant 

pas respecté, pensez-vous être en mesure de pouvoir respecter celui de l’entrée en 

vigueur ? Dans le cas contraire, quand pensez-vous que cette directive sera 

transposée en droit wallon ? Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire où en sont 

concrètement les travaux de transposition à l’heure actuelle ? Pour ce faire, que 

donnent les négociations avec les opérateurs télécoms à ce propos ? 

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur les bénéficiaires de Digital Wallonia 

(Plan Numérique) 

 

Début décembre dernier, vous annonciez votre Plan Numérique, baptisé Digital 

Wallonia. Nous avons eu l’occasion d’en débattre quelque peu au moment du budget 

2016. Sachez que j’attends avec impatience votre réponse à ma question écrite 

concernant le financement de ce plan, que vous annoncez à plus de 500 millions 

d’EUR. 

Vous précisiez à ce moment-là que 44% du montant global iront au développement 

du secteur technologique – croissance et recherche – en mettant l’accent sur la 

dimension internationale. Ma première question consiste à savoir comment vous allez 

faire pour soutenir les entreprises qui en ont réellement besoin ? Comment faire pour 

faire émerger de nouveaux champions wallons et ne pas subsidier de grandes 

entreprises déjà connues et reconnues internationalement ? 

Une autre précision apportée concernait la place des villes et régions rurales dans 

votre plan. Comment comptez-vous faire ? A l’instar des fonds européens, c’est-à-

dire sélectionner quelques mêmes grandes villes (Liège, Charleroi, Namur, etc.) et 

saupoudrer le reste sur des villes plus rurales comme Bastogne ou Thuin ? Quel est 

l’objectif quand vous citez les villes et régions rurales ? Réduire les zones 

blanches et/ou développer les EPN (espaces publics numériques) ? Vous avez 

d’autres idées en tête ? 

  



Olivier Destrebecq sur les mesures en faveur des entreprises en 

difficulté 

 

Suivant le point A21 de la séance du Conseil des Ministres du 26 novembre dernier, il 

semblerait que les modalités de la procédure accélérée pour les interventions de la 

Sogepa en faveur des PME en difficulté aient été déterminées. 

Pourriez-vous en déterminer les contours ? Un point de contact propre aux PME sera-

t-il mis en place ? Quels sont actuellement les délais d’intervention ? Quel est 

l’objectif fixé par la nouvelle procédure ? 

Une enveloppe de 10 millions a été débloquée. Comment ces moyens seront-ils 

ventilés ? 

 

  



Olivier Destrebecq sur l’aide de la SRIW relative à l’entrée en 

Bourse des PME 

 

Un des outils des entreprises pour assurer leur financement se situe au niveau de la 

Bourse.  

Le Gouvernement Wallon, au travers de la SRIW, souhaiterait faciliter l’entrée en 

bouse de PME prometteuse, afin d’éviter les rachats par des sociétés étrangères.  

Une enveloppe de 25 millions d’euros doit permettre à la SRIW de financer le coût de 

l’entrée en bourse de ces PME, qui peut parfois s’élever à plusieurs centaines de 

milliers d’euros. 

Un objectif chiffré a t-il été déterminé quant au nombre d’entreprises qui 

bénéficieront de l’assistance ? S’agira t-il d’un accompagnement financier ou des 

conseils seront-ils émis quant aux formalités  à remplir, voire à l’opportunité d’entrer 

ou non en bourse  ?  

Je crois savoir que l’aide prendra la forme d’un prêt. Quelles en seront les modalités 

précises ?  

 

  

  



Philippe KNAEPEN, sur la disparition des pompes à essence 

 

La Belgique est le pays comptant un chiffre d’affaires moyen par station de moitié 

inférieur à celui de nos pays voisins. Nos voisins affichent un volume annuel jusque 2 

fois plus élevé que le nôtre. Le consultant immobilier CBRE prévoit donc que le 

nombre de pompes à essence continuera à diminuer à l’avenir. 

Selon CBRE consultant en immobilier, la Belgique compte environ quelque 3.000 

stations-service. Une moitié d’entre elles appartiennent à de grandes compagnies 

pétrolières, tandis que les autres sont gérées par des chaînes indépendantes ou des 

revendeurs. 

D’après cette étude, depuis 2005 au moins 600 pompes à essence ont fermé. 

Qu’en est-il en Wallonie ?  

Monsieur le Ministre a-t-il des études sur le sujet ?  

A-t-il une répartition géographique des pompes existantes ?  

Peut-il me confirmer la diminution des pompes à essence sur notre territoire ?  

Peut-il me dire si les causes de cette diminution ont été identifiées ?  

A-t-il déjà eu des contacts avec la fédération belge des négociants en combustibles 

et carburants à ce sujet ? 

 

  



Olivier Destrebecq sur le dépôt de bilan de LBG Bakeries 

 

Nouveau coup de tonnerre dans la Région du Centre: LBG Bakeries dépose le bilan, 

200 emplois sont menacé à Morlanwelz. 

D’après la communication de la direction, toutes les pistes auraient été envisagées 

mais n’a pas pu trouver de solution.  

Une intervention de la Sogepa a-t-elle été sollicitée ? Est-il envisageable de trouver 

un repreneur pour les usines de Morlanwelz ? Sur les 200 emplois menacés, sait-on 

déjà à combien s’élèverait le nombre de licenciements secs ? 

D’une manière générale, quelles sont les informations à votre disposition ?  

  



Jean-Luc CRUCKE, sur « Le  Décret du 7 avril 2011 relatif à la 
gouvernance dans l’exécution des mandats publics au sein des 
organismes d’intérêt public et des entités dérivées de l’autorité 

publique » 

  
L’article 10 du décret du 07 avril 2011 relatif à la gouvernance dans l’exécution des 
mandats publics au sein des organismes d’intérêt public et des entités dérivées de 
l’autorité publique dispose que: 
 
«Le commissaire du Gouvernement assiste aux conseils d’administration des 
organismes d’intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de 
certains organismes publics au sein duquel il a été désigné, ainsi qu’aux comités de 
ces organismes qui disposent d’un pouvoir décisionnel par délégation du conseil 
d’administration. 
  
Pour les organismes publics qui ne sont pas visés au premier alinéa, le commissaire 
du Gouvernement assiste au conseil d’administration et aux comités de ces 
organismes, pour les points qui relèvent des missions déléguées. » 
  
Monsieur le Ministre pourrait-il nous indiquer si cette disposition est bien de stricte 
application dans les organismes et outils financiers régionaux qui relèvent de ses 
compétences ? 
  
Dans la négative, dans quelle mesure et selon quel échéancier Monsieur le Ministre 
compte t-il mettre en œuvre cette disposition décrétale ? 
  
Enfin, Monsieur le Ministre peut-il me lister les organismes publics et outils régionaux 
auxquels le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d’administration et aux 
comités de ces organismes, pour les points qui relèvent des missions déléguées? 

  



Christine Defraigne sur la reprise de Engineering Steel Belgium 

 

Monsieur le Ministre, je vous interrogeais en novembre au sujet d’une potentielle 
reprise de ESB, mais toujours aucune nouvelle à l’heure actuelle. En effet, l'annonce 
de la reprise de ESB (Engineering Steel Belgium) par un consortium luxembourgeois 
a eu lieu en janvier 2015. Les nouvelles semblaient réjouissantes et nous espérions 
des nouvelles positives rapidement, le redémarrage de l’aciérie étant annoncé pour 
septembre 2015. Nous sommes en 2016, à l’heure du bilan, mais toujours aucune 
nouvelle relative à une potentielle reprise des activités. Monsieur le Ministre connait-il 
les raisons de l’absence d’informations? Où en est-on dans ce dossier ? 
 
Ce qui m’inquiète, c’est l’annonce faite par le repreneur luxembourgeois de 
demander un prêt à la SOGEPA pour reprendre, dans la foulée, la cokerie d’Ougrée 
et la filiale ArcelorMittal Ringmill. Au vu de l’inactivité du consortium, je doute de la 
suite des événements. Monsieur le Ministre a-t-il plus d’informations à ce sujet ? Où 
en est la demande de prêt à la Région ? La SOGEPA compte-t-elle accorder au 
consortium luxembourgeois la somme demandée ?  
 
Apparemment, aucun business plan précis n’avait été mis sur la table par le 
repreneur, ce qui laissait un doute planer quant à la capacité du groupe à reprendre 
l’ensemble des activités! En ce mois de janvier 2016, ce fameux business plan a-t-il 
été rédigé ? Quelles en sont les modalités ? 
 
Le redémarrage de l’aciérie est-il toujours à l’ordre du jour ? Si oui, quand celui-ci 
est-il prévu ? Et la reprise de la cokerie et de RingMill ?  
Dans la négative, qu’adviendra-t-il de chaque entité ? 
 
De plus, au niveau des emplois en jeu dans cette affaire, où en est-on ? On parle 

dans la presse d’une centaine d’emplois en suspens. Les employés seront-ils 

réintégrés à ESB si le consortium luxembourgeois décide de relancer l’aciérie ? 

  



Yves Evrard, sur le soutien aux entrepreneurs et plus 

particulièrement aux micro-sociétés. 

Le statut de micro société est d’actualité depuis le 1er janvier. 

Le nombre d'entreprises qui émargent à ce statut est très important, soit 83,6% des 
entreprises privées enregistrées ce qui représente pas moins de 313.000 sociétés. 
Les petites sociétés concernent elles 14% du total tandis que les moyennes et 
grandes, 2,5%. 

Nous avons déjà eu l’occasion dans cette commission d’aborder  la méconnaissance 
par les entrepreneurs notamment des contours du plan Marshall mais aussi des 
diverses possibilités qui leur sont offertes pour créer, agrandir ou promouvoir leur 
entreprise. Lorsqu’on se rend compte que la majorité de celles-ci sont constituées de 
petites structures, on imagine aisément que celles-ci n’ont pas nécessairement ou le 
temps ou l’accès à toutes les informations pourtant capitales à leur développement. 

Près de 10 % des chefs d’entreprise disent se sentir « seuls » et « laissés à 
l’abandon ».  

Près d’un entrepreneur sur quatre se sent « mal ou très mal considéré ».  

Ce constat nous interpelle et nous laisse à penser que de nombreux efforts sont 
encore à réaliser dans la simplification administrative mais aussi dans la 
communication auprès de nos entreprises. 

Devant ce constat inquiétant, quelles sont vos intentions pour améliorer 
significativement l’information portée aux entreprises et plus particulièrement aux 
microsociétés, qui sont en définitive les véritables acteurs du PM ?  

 

 

  



Pierre-Yves JEHOLET, sur la définition des zones franches en 

Région Wallonne 

 

La presse a fait écho dernièrement de la définition des zones franches en Région 

Wallonne. Nous avons déjà eu l’occasion d’évoquer ce dossier plusieurs fois au sein 

de ce Parlement. Nous savons que le 15 mai 2014, le Parlement fédéral a adopté une 

loi portant exécution au pacte de compétitivité, d’emploi et de relance et qu’en 

décembre de la même année, le Gouvernement actuel a décidé d’adapter cette 

dernière au nouveau Règlement général d’exemption par Catégorie, entré en vigueur 

depuis le 1er juillet 2014. 

Le titre III de cette loi permet à la Wallonie de proposer au Ministre des Finances la 

création de zones franches pour des zones géographiques d’un rayon de 40 km 

maximum touchées par des licenciements collectifs (c’est-à-dire un ensemble de 

licenciements qui, au cours d’une période de 3 ans, affecte au moins 500 travailleurs 

dans un ou plusieurs établissements d’une ou plusieurs entreprises situées dans une 

zone continue de 20km² comprise dans un cercle de maximum 5km de rayon, ce 

seuil de 500 travailleurs pouvant être réduit à 250 si l'on constatait que la moyenne 

des taux de chômage au niveau des jeunes était supérieure à la moyenne nationale). 

L’aide consiste en une aide fiscale permettant une dispense du versement du 

précompte professionnel de 25 % pour tout nouvel emploi créé suite à un 

investissement ayant fait l’objet d’une aide régionale au préalable, le tout pendant 

une période de 2 ans. 

Mes questions sont les suivantes : tout d’abord, quand pourrons-nous discuter et 

voter l’accord de coopération entre la Fédéral et la Région Wallonne au sein de ce 

Parlement ? Où en sont les discussions ? Ensuite, quand pourrons-nous avoir la liste 

complète des zones définies afin que les entreprises concernées et/ou investisseurs 

sachent à quoi s’en tenir ? Enfin, avez-vous consulté Wallonie Développement ? 

Celle-ci semble se plaindre de ne pas avoir été concertée. Est-ce votre avis ? 


