
Mardi 26 janvier à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

 

(M. le Ministre Marcourt) 

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 les services offerts par le "National Contact 

Point Wallonie" (NPC) 

Olivier DESTREBECQ sur le soutien de l’Europe aux secteurs wallons de 

la chimie verte, de l’économie circulaire et biomasse 

Jenny BALTUS-MÖRES sur les différentes méthodes de sensibilisation au 

numérique et leur traduction en langue allemande 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur le "Consumer Electronics Show" de Las 

Vegas 

Jenny BALTUS-MÖRES sur l’innovation et la recherche en matière de 

mobilité électrique 

Jean-Luc CRUCKE sur l'impact sur l'économie wallonne de la diminution 

de l'épargne et la relance de la consommation 

Carine LECOMTE sur le rapport diffusé par le "World Economic Forum 

Olivier DESTREBECQ sur les nouveaux efforts consentis en faveur de 

NLMK 

Philippe DODRIMONT sur la situation des abattoirs wallons 

  



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 les services offerts par le NCP Wallonie 

 

J’ai dernièrement pu me rendre compte du travail remarquable effectué par le 

National Contact Point Wallonie qui s’avère être une aide précieuse pour nos 

entreprises désireuses de participer à des projets mis en place au travers des 

programmes européens. En effet, il est indéniable que leur expertise est la bienvenue 

par les entreprises qui se voient offrir encore davantage de chance de voir leur projet 

accepté.  

Toutefois, afin que le travail et l’aide apportée par le NCP Wallonie soit davantage 

connu par l’ensemble des entreprises, y compris par les très petites entreprises, mais 

aussi par les communes directement touchées par les nouvelles normes SEC, qui ont, 

comme vous le savez parfaitement, toujours plus de difficultés à monter des projets, 

ne pensez-vous pas qu’il serait opportun d’augmenter la publicité de cette 

institution ? Pour ce faire, que pensez-vous d’intégrer les services offerts par NCP 

Wallonie sur le nouveau portail internet europe.wallonie.be ? 

Par ailleurs, Monsieur le Ministre-Président, pouvez-vous m’expliquer les raisons de 

l’existence d’un second NCP traitant des seules matières de la Fédération Wallonie-

Bruxelles ? Les compétences étant transversales, ne pensez-vous pas que dans un 

souci de clarté vis-à-vis des consommateurs mais aussi de rationalisation des moyens 

qu’il serait préférable de réunir ces deux structures en une seule ? 

Pour finir, il est prévu pour la programmation 2014-2020 que le NCP Wallonie 

procède au recrutement d’un nouveau collaborateur. Savez-vous quand l’appel à 

candidature sera publié et à quelle date cette personne entrera en fonction ? De 

plus, afin que l’entièreté du territoire wallon soit pleinement couvert par les services 

de cette institution et que les attentes de toutes les entreprises et communes soient 

rencontrées, que pensez-vous d’introduire comme critère de sélection la 

connaissance des deux langues officielles de la Région wallonne ?  

  



Olivier DESTREBECQ, sur le soutien de l’Europe aux secteurs 

wallons de la chimie verte, de l’économie circulaire et biomasse 

 

La Commission européenne vient de désigner la Wallonie (parmi 28 autres) comme 

l’une des six régions soutenues à l’avenir plus activement pour développer des 

projets de chimie verte, économie circulaire et biomasse. 

Ce label permettra à la Wallonie de bénéficier ces deux prochaines années de l'appui 

et des conseils stratégiques de la Commission pour décrocher des financements dans 

ces secteurs.  Les autres lauréats sont l'Andalousie (Espagne), l'Ecosse (Royaume-

Uni), les provinces néerlandaises de Groningue et de Drenthe, le comté irlandais de 

Tipperary et la région slovaque de Košice. 

Monsieur le Ministre, quelles sont les aides concrètes que cela va apporter à la 

Wallonie ? Des moyens financiers seront-ils dégagés ? Si oui, à quelle hauteur ? 

Dès mars prochain, dans le cadre d'un appel à projets de la stratégie européenne 

pour la recherche et l'innovation, la Wallonie pourrait voir les effets positifs de cette 

nouvelle. De quelle manière Monsieur le Ministre ? 

  



Jenny Baltus-Möres, sur les différentes méthodes de 

sensibilisations du numérique et leur traduction en langue 

allemande 

 

Lors de ma question orale du 27 octobre 2015 sur la prévention des dangers 

informatiques, vous avez mentionné le site internet safeonweb.be qui provient du 

fédéral mais qui est soutenu par les Régions.  

Etant donné que ce site résulte d’une collaboration entre les différents niveaux de 

pouvoirs, je vous demande, Monsieur le Ministre, s’il est prévu de traduire ce site 

dans toutes les langues officielles de notre pays ? Pouvez-vous me dire pour quand 

la traduction en langue allemande de ce site est prévue et sera en ligne? 

De plus, lors de cette question, vous avez également évoqué une possible initiative 

de sensibilisations de la part du gouvernement wallon par des campagnes et un 

guide. Dans le cas où cette initiative se mettrait bel et bien en place, veillerez-vous 

bien à ce que ces documents soient traduits en allemand afin que tous les citoyens 

de la Région wallonne puissent en profiter ? 

  



Virginie Defrang-Firket sur le Consumer Electronics Show de 

Las Vegas 

 

Le CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, s’est ouvert le 6 janvier dernier pour 4 

jours. 

Selon le site de Digital Wallonia, 17 entreprises wallonnes auraient participé au salon 

cette année. 

En réalité, il y avait consultant spécialisé sur place pour représenter 16 entreprises. 

Seule Flyeye, qui produit les drones en forme de ballon, était présente comme 

entreprise wallonnes. Les huit autres entreprises belges à avoir fait le déplacement 

étaient soit bruxelloises (deux), soit flamandes (six). 

Confirmez-vous qu’aucune administration ou institution wallonne n’était présente au 

CES ? 

Confirmez-vous que le consultant spécialisé, envoyé pour défendre les intérêts 

wallons, est une entreprise française ? 

Comment a-t-il été choisi ? Quel était son rôle et pour quel budget ?  

Quel bilan pouvez-vous tirer de la mission du consultant ?  

Quelles sont les répercussions du Consumer Electronic Show pour la Wallonie ?  

 

  



Jenny Baltus-Möres, sur l’innovation et la recherche de la 

mobilité électrique 

 

Le 13 janvier dernier, au Campus de l’Université d’Aix-la-Chapelle un nouveau 

laboratoire a été inauguré. Ce laboratoire ce concentre principalement à la recherche 

de la mobilité électrique. Le but est d’établir les voitures à moteur électrique sur le 

grand marché et d’assurer leur production en masses à un prix convenable, car le 

problème actuel de ces machines est, qu’elles sont encore trop chères pour le simple 

consommateur. 

Ce n’est pas la première fois que je vous interpelle vous ou vos collègues Ministres à 

ce sujet, car la Région wallonne a un réel retard au niveau de la mobilité électrique . 

Ma question est donc de savoir si un tel laboratoire ou de telles recherches existent 

également en Région wallonne ? De quelle façon la Région wallonne soutient la 

recherche au niveau de la mobilité électrique  ? 

 

  



Jean-Luc Crucke, sur « La diminution de l'épargne et la relance 

de la consommation » 

 

Depuis 2013, les belges ont abandonné leur réflexe de s'identifier comme les plus 

grands épargnants d'Europe. 

Ce virage devrait pouvoir profiter à la relance de la consommation et à l'activation de 

la production économique ainsi qu'à la progression de la dynamique commerciale. 

Est-ce le cas en Wallonie ?  

L'économie wallonne profite-t-elle d'un ralentissement de l'épargne et de la 

diminution de l'immobilisation de la trésorerie sur des comptes bancaires ? Quels 

sont le constat et le point de vue du Ministre de l'Economie ?  

Une stratégie permettrait-elle d'amplifier le mouvement ? Laquelle ? Quelles sont les 

initiatives éventuelles prises par le Ministre ? 

  



Carine Lecomte, sur le rapport diffusé par le « World Economic 

Forum» 

 

Une quatrième révolution industrielle est en marche : celle de l’interconnectivité. 

Nombreux sont ceux qui s’inquiètent de voir disparaître de nouveaux emplois, 

notamment dans les services, où des travaux intellectuels mais répétitifs peuvent 

être effectués par des robots. Si on veut créer d’autres métiers, ce qui est l’espoir 

derrière toute révolution industrielle, il faudra les inventer, ce qui impose pour ce 

faire de massivement éduquer aux nouvelles technologies.  

Dans ce cadre, la presse s’est fait l’écho d’un rapport diffusé par le «World Economic 

Forum». Selon cette étude, la numérisation de nos économies entrainera la perte de 

5 millions d’emplois en cinq ans dans les principales économies mondiales. Un 

phénomène qui, sans des actions adéquates et ciblées, pourrait se traduire par du 

chômage en hausse constante et à des inégalités.  

Monsieur le Ministre-Président, mes questions sont les suivantes : Que prévoit 

concrètement le plan Marshall 4.0 pour répondre aux problèmes d’adaptation à 

l’hyper connectivité et en quoi est-il innovant? 

Enfin, nous le savons, le Forum économique de Davos concentre un nombre 

impressionnant de décideurs et de personnes d’influences. Dans le cadre de votre 

rôle de représentation, vous y êtes-vous rendu, cette année, afin de défendre les 

intérêts wallons et promouvoir le plan Marshall qui est censé faire la part belle au 

numérique ?  

 

  



Olivier Destrebecq sur les nouveaux efforts consentis en faveur 

de NLMK 

 

Contrairement au dossier des laminoirs de Longtain, je ne peux que reconnaitre 

l’importance des efforts consentis par la Sogepa en faveur d’NLMK ; il faut toutefois 

dire que les russes ne détiennent pas de patrimoine wallon, contrairement à M. 

Jourdain. 

J’ai donc pris connaissance avec intérêt du fait que la Sogepa serait en passe d’ouvrir 

une ligne de crédit court terme de 120 millions d’euros. Ëtes vous en mesure de nous 

en dire plus ? Quelles sont les modalités de l’opération ?  

Si je me réjouis du sérieux d’NLMK qui, visiblement, honore sa parole en assumant 

les pertes des usines wallonnes, nous ne devons pas pour autant demeurer passif 

face à cette situation. 

Au delà de 2017 – et ce n’est que dans un an – NLMK se montrera t-il toujours aussi 

conciliant ou décidera t-il de liquider les sites de La Louvière et Clabecq ? Des 

négociations ont-elles déjà débuté ? 

Même si je l’espère l’hypotèse ne devait pas se confirmer, ne serait-il pas opportun 

de préparer dès aujourd’hui l’après NLMK ? Il me semblerait avisé de mettre en place 

des cellules de reconversion pour les travailleurs de la sidérurgie qui souhaiteraient 

pouvoir en bénéficier.  

La Wallonie s’est trop souvent retrouvée victime de la conjoncture des marchés 

mondiaux, il me semble impératif d’adopter désormais une attitude pro-active.  

  



Philippe Dodrimont, sur la situation de nos abattoirs wallons 

Je reviens vers vous sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur à savoir 

l’avenir de nos abattoirs wallons. Vous le savez, le nombre d’abattoirs locaux se 

réduit drastiquement. Ainsi de 60 abattoirs en 1985, la Wallonie est passée à 32 

abattoirs locaux aujourd’hui, une diminution de près de 50 % en 30 ans ! 

Pourtant la proximité des outils d’abattage est importante, notamment pour les petits 

éleveurs souhaitant travailler en circuit court.  

Quels sont les mécanismes de soutien pour ces abattoirs locaux ? Ont-ils encore un 

avenir ?  

Suite à l’annonce de la fermeture de la filière porc à Liège, vous avez chargé la 

SOGEPA de réaliser une nouvelle étude visant à déterminer non seulement le 

montant des investissements nécessaires à la pérennisation de la filière bovine à 

Liège, mais également à étudier comment réaffecter les sites anciennement dédiés à 

la filière porc au développement de la filière bovine. 

Cette étude est-elle terminée ? Quelles en sont les conclusions ? Quelles sont les 

pistes de solution pour aider le secteur ? 

La SOGEPA avait également émis l’idée de regrouper les trois principaux abattoirs en 

un seul site. Si tous les acteurs concernés semblaient favorables au projet, aucun 

n’avait osé s’engager, il y a un an de cela. Où en est-on dans cette réflexion de 

regroupement ? 

La volonté de création d’un abattoir unique en Wallonie est-elle encore d’actualité ? 

Concernant le site de l’abattoir de Liège, l’Intercommunale Intradel a-t-elle 

finalement, acheté la parcelle de 6000 m² située sur le site liégeois ? Elle comptait y 

installer un recyparc.  

Enfin, l’abattoir liégeois devait investir un million d’euros dans la rénovation de la 

ligne bovine. A-t-il réalisé ses travaux ? De nouveaux grossistes ont-ils investi les 

locaux libérés suite à l’arrêt de l’abattage porcin pour y découper de la viande 

bovine ?  

 

 


