
Mardi 15 mars à 9 h 15  

COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION  

(M. le Ministre Marcourt) 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

Jean-Luc CRUCKE sur la stratégie iranienne de la Wallonie suite à la 

victoire du Président Rohani 

Georges-Louis BOUCHEZ sur le rééquilibrage des délégations de l’Agence 

wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers (AWEx) 

Georges-Louis BOUCHEZ sur la formation au numérique des travailleurs 

des PME wallonnes 

Olivier DESTREBECQ sur le fonds "Wallonia Innovation and Growth" 

Olivier DESTREBECQ sur la lettre ouverte des anciens travailleurs de 

Longtain 

Jean-Luc CRUCKE sur les relations économiques avec la Flandre au 

travers de l'exemple de la spin-off IMEC 

Jean-Luc CRUCKE sur les réseaux "Business Angels" en Wallonie 

Georges-Louis BOUCHEZ sur l’évolution du processus de simplification 

dans la communication des aides aux entreprises 

Olivier DESTREBECQ sur l’aide européenne pour le secteur verrier 

Gilles MOUYARD sur la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la 

mondialisation pour le secteur verrier belge 

Georges-Louis BOUCHEZ sur les exportations issues d’entreprises 

hennuyères 

Pierre-Yves JEHOLET sur la "Task Force Verviers" 

Yves EVRARD sur le déficit de la transformation agroalimentaire en 

Wallonie 

Olivier DESTREBECQ sur le bilan 2015 de la SRIW  



Jean-Luc Crucke, sur "la stratégie iranienne de la Wallonie suite 

à la victoire de Rohani" 

 

Suite à la victoire des modérés au parlement iranien, analysée comme une victoire 

de la politique d'ouverture du President Iranien Rohani. 

Les perspectives d'un nouveau développement économique et d'un accroissement 

des échanges internationaux apparaissent comme une chance donnée à l'agenda 

économique du President Rohani. 

Comment la Wallonie s'inscrit-elle dans cette nouvelle dynamique ? 

Quelles sont les actions développées et les mesures prises pour soutenir l'entrée 

d'entreprises wallonnes sur le marché iranien ? 

Quelles sont celles qui peuvent y être le plus sensibles et les plus susceptibles de 

commercer avec l'Iran ? Le développent d'une industrie automobile ne devrait-elle 

pas placer le secteur verrier wallon en première ligne ? 

Quel est l'état actuel des échanges entre l'Iran et la Wallonie et quelles sont les 

résultats qui paraissent raisonnablement atteignables au regard de la prospective de 

l'AWEX ? 

Face à l'impossibilité actuelle des organismes financiers européens d'être présents 

sur le territoire iranien, comment la Wallonie couvre-t-elle les risques qu'engagent et 

engageraient les entreprises wallonnes ? Existe-t-il une cellule spécifique et une 

volonté politique affirmée ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « le rééquilibrage des délégations de l’AWEx » 

 

Selon les derniers chiffres de l’Awex, le volume d’exportation de la Wallonie est en 

stagnation pour les six premiers mois de 2015. En analysant ces chiffres, certains 

faits sont interpellants. En effet, sur cette période, l’on assiste à une diminution du 

volume d’exportation de 4.4% par rapport aux 6 premiers mois de 2014. On peut 

également isoler une baisse de 5.1% des exportations vers le groupe des pays « EU-

15 » sur cette même période. Deux exemples significatifs de cette baisse du volume 

des exportations sont les cas de la France et de l’Allemagne, même s’ils constituent 

les deux principaux pays en termes de volume d’exportation de la Wallonie. Ainsi, en 

France entre 2014 et les 6 premiers mois de 2015, le volume d’exportation a diminué 

de 16.5%. En 2014 la Wallonie représentait une part de 34.08% dans le volume des 

exportations belges vers la France. Elle ne représente plus que 29.15% pour les six 

premiers mois de 2015. Or, concernant les détachés commerciaux de l’Awex en 

France, ceux-ci sont au nombre de six, à Lille, Paris, Lyon, Strasbourg, Nantes, 

Montpellier. Quant à l’Allemagne, le volume d’exportations a diminué de 8.4%. Et à 

l’instar de la France, l’Allemagne compte aussi une délégation importante de détaché 

de l’Awex. Ils sont au nombre de cinq, à Aix-la-Chapelle, Berlin, Hambourg, Cologne 

et Munich.  

Ces différentes constations m’amènent à poser plusieurs questions. Comme 

mentionné dans une précédente question, le volume d’exportation total de la 

Wallonie stagne entre 2014 et 2015. Dès lors n’est-il pas nécessaire de mieux 

répartir les délégations de l’Awex en insistant sur les marchés en pleine expansion ?  

Quel est l’intérêt d’avoir des délégations si importantes en Allemagne et en France 

alors que d’autres marchés dans des régions éloignées sont porteurs ? Une stratégie 

est-elle prévue pour réinvestir dans les équipes de l’Awex hors-europe afin d’investir 

des marchés en expansion ? 

 

 

  



M. BOUCHEZ, sur « la formation au numérique des travailleurs 
des PME wallonnes »  

 

Vu le retard wallon en matière de compétences numériques des travailleurs, Google 

Belgique ambitionne de former 10.000 personnes au numérique dans les PME 

wallonnes. Les formations sont dispensées par des entreprises partenaires.  

Cette initiative aura-t-elle le soutien du plan numérique dans le cadre du Plan 

Marshall 4.0. ? Une amplification et un élargissement de l’initiative sont-ils 

envisageables ? Quel groupe-cible le Gouvernement wallon entend-il soutenir 

particulièrement sur le plan des formations liées au numérique ? De manière 

générale, quelle collaboration et partenariats sont prévus avec les entreprises sur ce 

plan ? Avez-vous été sollicitée par des entreprises à ce sujet ? Qu’en est-il de 

Google ? 

 

  



Olivier Destrebecq sur le fonds W.IN.G 

 

Une étude du professeur Mohout le démontre: la Wallonie est très à la traine au 

niveau du nombre de start-up qu’elle héberge sur son territoire.  

Ainsi, seuls 1528 de ces entreprises sont établies chez nous ; ce qui équivaut à 

18,5% du nombre total de start-up basées en Belgique. Par comparaison, on ne 

dénombre approximativement 4400 en Flandre (53,2%) et 1924 à Bruxelles (23,3%). 

Face à ces chiffres, un constat d’échec sur les politiques mises en place au cours des 

dernières années me semble s’imposer. 

Pour répondre à ce défi et inverser la tendance, vous avez mis en place le fonds 

W.IN.G, dont l’objectif est de financer les premiers stade de développement des 

start-up numériques et dont l’enveloppe budgétaire s’élève à 50 millions. 

Objectif affiché par la SRIW, financer 25 entreprises en 2016. 

25 entreprises en un an, quel objectif ambitieux ! SurSur cette base et à condition 

que les autres régions du pays deviennent soudainement apathique, il faudrait  à la 

Wallonie 15 ans pour rattraper Bruxelles et 114 ans pour rattraper la Flandre ! 

Je ne doute pas que vous me direz que je caricature et qu’il s’agit d’une mesure 

isolée de l’ensemble du plan creative wallonia, je veux bien le reconnaitre. 

Toutefois, sans nier qu’il faut pouvoir accompagner les start-up et que cela passe par 

le financement, ne faudrait-il pas privilégier avant tout l’instauration d’un contexte 

économique globalement plus favorable aux start-up et aux entreprises, avant 

d’adopter des mesures aussi spécifiques ?  

Quelle période le fonds W.IN.G couvre t-il ? Pourquoi l’objectif est-il aussi faible ?  

Il s’agit ici d’une mesure qui cible les start-ups numériques, quelles sont celles qui 

favoriseront les start-ups dans leur ensemble ? 

  



Olivier Destrebecq sur la lettre ouverte des anciens travailleurs 

de Longtain 

 

Le 1er Mars, vous avez reçu une lettre ouverte des anciens travailleurs de Longtain 

qui s’interrogent sur un série d’éléments. 

La reprise par Stephan Jourdain n’était-elle qu’une opération immobilière ? Y’a t-il eu 

de la collusion entre la Sogepa et M. Jourdain ?  

Des questions que je vous ai déjà posées par le passé et dont les réponses fournies 

par vos soins ne semblent pas les satisfaire. Vu cette lettre ouverte, souhaitez vous 

apporter d’autres éléments aux réponses déjà fournies  ? 

Allez-vous recevoir des représentants des travailleurs licenciés de Longtain ? 

Est-il exact que la Sogepa a déposé plainte auprès de l’ordre des avocats et au pénal 

à l’encontre de l’avocat des anciens travailleurs de Longtain ? A quel titre ? Quels 

sont les honoraires demandé par l’avocat de la Sogepa ? Est-ce réellement son rôle ? 

Aviez-vous connaissance de la volonté de la sogepa d’ester en justice ? Vu le 

contexte est-ce selon vous opportun ?  

 

  



Jean-Luc Crucke, sur « La main tendue par Imec et les relations 
économiques avec la Flandre » 

 

Leader mondial en matière de nanoélectronique, la spin-off louvaniste a bien grandi 
depuis 1984, emploie plus de 2400 ingénieurs et collabore avec plus de 500 sociétés 
et 300 universités dans le monde. 
Le seul regret de son CEO réside dans "le manque de collaboration avec le sud du 
pays". S'il est évident que cet appel doit percoler  au sein du monde entrepreunarial 
de Wallonie, les acteurs publics ne peuvent pas plus y rester insensible ! 
Comment expliquer cette absence de relation alors que la Wallonie ambitionne le 
leadership du numérique ? Les opérateurs publics wallons n'ont-ils jamais exprimé le 
besoin d'initier les rapprochements ? 
Le Ministre peut-il faire le point sur la situation et décliner les initiatives 
éventuellement programmées ? 
Au-delà du dossier IMEC, n'est-ce pas toute la stratégie des relations économiques 
avec la Flandre qu'il convient de revoir, d'étudier et d'aborder avec les techniques les  
plus opportunes ?  
IMEC n'est-il pas l'arbre qui cache la forêt ? Le Ministre peut-il décrire l'état 
institutionnel et programmatique des relations économiques entre le nord et le sud 
du pays ? Des améliorations doivent-elles intervenir ? Lesquelles et comment ?  
 

  



Jean-Luc Crucke, sur « Les Business Angels (BA) et le territoire 
wallon » 

 

Nul ne contestera le rôle spécifique et fondamental que les BA peuvent prendre dans 
la création d'entreprises. Ces partenaires privés s'identifient souvent par le conseil  
technique judicieux et l'appui financier indispensable à la prise de risque initial que 
constitue l'éclosion d'une entreprise. 
Quels sont les réseaux de BA actifs sur le territoire wallon et quels sont les contacts, 
conventions et/ou accords noués entre ceux-ci et les opérateurs publics de 
l'économie wallonne ?  
Quel a été le volume annuel investit par les BA dans l'économie wallonne ces 
dernières années ?  
Quels sont les éventuels mesures de soutien apportées par la législation wallonne 
aux BA ? Un statut spécifique leur est-il reconnu ? Le cas échéant, ne serait-ce pas 
utile de le créer pour apparaître comme BAfriendly, sachant de plus que nombre 
d'entre eux ont quitté  et quittent encore le territoire français pour des questions 
fiscales, un entrepreneur acceptant difficilement de payer un ISF alors que ses 
revenus peuvent parfois être faibles ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « l’évolution du processus de simplification 
dans la communication des aides aux entreprises » 

 

Monsieur le Ministre a annoncé une simplification des dispositifs d’aides aux 

entreprises. Ainsi, vous avez annoncé que l’année 2016 sera consacrée à la fois à la 

réforme des textes décretaux et réglementaires ainsi qu’au développement des outils 

informatiques requis. L’idée étant de « rassembler les différentes aides actuelles en 

une seule organisée en compartiments » et d’en numériser la gestion. 

Monsieur le Ministre peut-il faire le point sur l’état d’avancement de ce processus de 

simplification ? La DGO6 a-t-elle déjà pu aboutir sur un cahier des charges quant à 

l’établissement d’une nouvelle plateforme informatique dédié à cet effet ?  

Plus largement, l’idée est-elle que l’ensemble des aides utiles au développement 

global et transversal des entreprises y soient incluses (aides à l’emploi comprises) ? 

Si oui, quelle est la méthode de travail de la DGO6 pour y parvenir ? Une 

coordination avec les autres niveaux de pouvoir (provinces et fédéral) existe-t-elle 

pour éviter les doublons et faire en sorte que toutes les aides à destination de 

l’entreprise soient centralisées ? 

Quelles seront les conséquences en matière de gestion des ressources humaines 

suite à la numérisation de la gestion de ces aides ? Certains fonctionnaires 

pourraient-ils être réaffectés dans des « points-contact » au plus près des 

entreprises ? Quelle est la vision et l’ambition de Monsieur le Ministre pour ce qui est 

de la communication de ces aides ?  

 

 

  



Olivier Destrebecq sur l’aide européenne pour le secteur verrier 

 

Le Parlement européen a voté en faveur de l’octroi d’un million d’euros pour venir en 

aide au secteur verrier en Belgique. Ce montant sera prélevé sur le fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation.  

Monsieur le Ministre, quelle sera la destination de ce million d’euros ? 

Ce montant sera t-il intégralement affecté à l’encadrement et à la reconversion des 

412 travailleurs licenciés par Saint-Gobain et AGC Europe ? 

Ces cellules de reconversion sont-elles déjà en place ou doivent-elles encore être 

constituées ? Vers quels secteurs ces travailleurs seront-ils réorientés ?  

Quelle est la situation du secteur verrier à l’heure actuelle ? Devons-nous craindre 

encore d’autres licenciements dans les mois à venir ?  

  



Gilles Mouyard, sur la décision du Parlement européen et du 

Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen 

d’ajustement à la mondialisation pour le secteur verrier belge 

 

Monsieur le Ministre, en janvier 2015 la Commission européenne proposait à la 

Belgique une aide d’un montant de 1,3 million d’euros, en faveur de Saint-Gobain 

Sekurit Benelux, pour faire face aux nombreux licenciements qui touchaient le 

secteur verrier en Belgique  

Dernièrement, la Commission des budgets, du Parlement européen a voté l'octroi 

d'un montant de 1 095 544 EUR. Cette décision est-elle l’entérinement de la décision 

annoncée en janvier 2015 par la Commission, suite à la demande introduite par les 

autorités belges, dans le cadre de la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à 

la mondialisation. 

Ce montant permettrait de contribuer au financement de services personnalisés en 

faveur de 412 personnes, ayant malheureusement fait l'objet d'un licenciement. Dans 

ce cadre, doit-on s’attendre à la création de nouvelles cellules de reconversion ou 

s’agit-il d’un renforcement des cellules existantes. Pourriez-vous faire un 1er bilan du 

travail des cellules de reconversion. Concrètement comment seront utilisés ces 

fonds ? 

Cette aide aurait également pour but d'aider 100 jeunes sans emploi, sortis du 

système scolaire ou sans formation et ce afin de leur procurer une aide visant à la 

réinsertion professionnelle. Qu’en est-il concrètement ? 

Concernant la région de la Basse-Sambre, j’ai pris connaissance que la fermeture 

d’AGC Athus allait entrainer le transfert d’une ligne de verre feuillé vers le site AGC 

de Moustier. Avec à la clé la création de nouveaux emplois. Le gouvernement wallon 

a-t-il pris part à cette décision d’AGC et si oui de quelle manière ? Et que représente 

ce transfert en terme de création d‘emplois ? 

Quelle est votre analyse de la situation ? Qu’envisagez-vous de faire pour soutenir le 

secteur verrier en Wallonie ? 

  



M. BOUCHEZ, sur « les exportations issues d’entreprises 
hennuyères » 

 

Les stratistiques socio-économiques 2014-2015 du Hainaut ont montré que le 

Hainaut reste le leader des exportations au niveau wallon en 2014 pour un montant 

de 10,05 milliards d’euros. Celles-ci sont d’ailleurs corroborées par la Chambre de 

Commerce et d’Industrie du Hainaut qui enregistre une hausse des demandes des 

certificats d’origine ces derniers mois, sésames permettant aux entreprises 

d’exporter. Le secteur de l’industrie chimique est le mieux représenté suivi du secteur 

de l’industrie alimentaire et du secteur de la fabrication de machines et 

d’équipements.  

Quelles perspectives d’avenir et opportunités Monsieur le Ministre voit-il pour les 

exportations hennuyeres ? Qu’en est-il des éventuelles faiblesses à corriger pour 

persévérer dans cette voie ? La Wallonie devraient sans doute encore soutenir 

davantage les managers des PME dans leur maîtrise des langues, véritable gage de 

succès à l’international. Comment l’AWEx agit-elle dans ce sens ? Qu’en est-il du 

programme Explort ? Davantage de jeunes participeront-ils à l’avenir à des stages 

avec des PME wallonnes tels qu’avec le programme Explort ? 

 

  



Pierre-Yves JEHOLET, « La Task Force Verviers » 

 

 

Je voudrais revenir sur « la Task Force Verviers ». En réponse à une question 

parlementaire en janvier dernier, vous avez annoncé qu’une première réunion « avec 

des représentants des entreprises, des organisations syndicales, de l’université de 

Liège, et de la SPI » s’était tenue à l’initiative du GRE début octobre 2015.  

 

La presse a récemment relaté la tenue d’une première réunion le 07 mars dernier, 

mais sans réellement pouvoir lancer la task force. Un problème de présidence serait 

à l’origine de ce retard. 

 

Monsieur le Ministre, quelle est votre volonté, et celle du Gouvernement dans son 

ensemble, pour l’arrondissement et la Ville de Verviers ?  

Quelle est la méthodologie que vous souhaitez appliquer pour le redressement 

économique du bassin verviétois, outre la mise en place d’une task force ? Pour être 

plus précis, quels sont les budgets dont vous disposez à ce jour, ainsi que jusqu’à la 

fin de la législature, et pour soutenir quels projets ? S’il n’y a pas encore de projets 

sélectionnés, comment comptez-vous les sélectionner ? 

 

Par ailleurs, confirmez-vous que votre Cabinet n’ait pas été représenté à la réunion 

du 07 mars dernier ? Le cas échéant, pouvez-vous nous en donner la raison ?  

 

  



Yves Evrard, sur le déficit de la transformation agroalimentaire 

en Wallonie. 

Une récente étude de la CBC démontre que le secteur de la transformation agro-
alimentaire est nettement déficitaire en Wallonie. 

A travers cette étude,  nous pouvons également constater que la demande ne faiblit 
pas, ce qui paraît assez logique puisque les besoins alimentaires restent une des 
préoccupations majeures de notre nature humaine, même si dans le même temps, 
on constate que les budgets qui sont affectés à la nourriture au sein des ménages 
est en nette diminution. 

Ainsi, dans certains secteurs comme la fromagerie par exemple, on peut constater 
que le secteur importe car il ne produit pas suffisamment pour subvenir aux besoins 
du pays.  

Dans cette étude, on ne peut que constater l’absence de valeur ajoutée par manque 
de transformation des produits de base.  

Les circuits courts sont une réponse au problème dans une certaine mesure mais ils 
ne permettent toutefois pas la transformation à grande échelle et ne visent pas 
l’exportation. 

Lorsque l'on connaît tous les problèmes de la crise du lait et la difficulté pour nos 
producteurs de demander des prix corrects pour leur produit,  ne pensez-vous pas 
qu’il y a là un domaine dans lequel on pourrait faire des choses ? 

Menez-vous des réflexions dans ce sens? 

WagrALIM peut-il apporter un soutien, une expertise ?  

N’y a-t-il pas lieu de rechercher des investisseurs dans ce domaine et de les 
encourager  à investir ?  

 

  



Olivier Destrebecq sur le bilan 2015 de la SRIW 

 

Dans un article de presse, le patron de la SRIW tire un bilan plus qu’élogieux de son 

organisme.  

Sans remettre en doute cette situation idyllique, je souhaiterais savoir quel est le 

bilan de la SRIW pour l’année 2015 ?  Est-il positif ou négatif ? 

Des faillites ou des restructurations ont-elles été actées au sein du portefeuille 

détenu par la SRIW ? 

A ce stade, les diverses interventions de la SRIW ont-elles permis de convaincre des 

investisseurs étrangers d’investir en Wallonie ? Combien  ? 

Les investissements de la SRIW ont augmenté de 10% en 2015. Un objectif est-il 

fixé pour 2016 ?  

 

 


