
Mardi 26 avril 2016 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 Wallonie et l'Euro 2016 

Jean-Luc CRUCKE sur les collaborations nécessaires au développement 

du numérique dans les zones blanches 

Laetitia BROGNIEZ sur la mise en oeuvre du plan "digital wallonia" dans 

les zones rurales 

Gilles MOUYARD sur le rapport du jury chargé de surveiller les pôles de 

compétitivité wallons 

Magali DOCK sur le coût du Brexit pour l’économie wallonne 

Olivier DESTREBECQ sur les conflits d’intérêts au sein de Mithra 

Jean-Luc CRUCKE sur les conséquences du Belgium bashing sur 

l'économie wallonne 

Olivier DESTREBECQ sur la situation des "Productions du Dragon" 

Philippe DODRIMONT sur les nouveaux agréments communaux de 

développement commercial 

Pierre-Yves JEHOLET sur l'accord entre la Wallonie et le secteur bancaire 

Virginie DEFRANG-FIRKET sur le "Wallonia Export-Invest Fair" 

  



Gilles Mouyard sur « le travail de la Sogepa» 

Monsieur le Ministre, vous n’êtes pas sans savoir que dernièrement le bilan de 

l’activité de la Sogepa en 2015 a été présenté au conseil d’administration de cette 

dernière.  

A la lecture des éléments repris par la presse, j’ai pu prendre connaissance du fait 

que durant l’exercice précédent qui comptabilisait 18 mois (2013-2014) la Sogepa 

avait libéré  un total de 282,25 millions d’euros au profit de 63 sociétés. Et en 2015 

cette dernière avait participé pour  un montant total de plus ou moins 251 millions, 

au profit de 38 sociétés, dont 23 nouvelles. 

Les activités de la Sogepa auraient un effet multiplicateur dans le sens où elles sont 

accompagnées par les privés.  Ces mêmes activités permettent également 

d’enregistrer des rentrées financières  (dividendes, remboursement de prêts…). Et 

ces participations dans les entreprises représenteraient aujourd’hui plus de 7.000 

emplois sur l’ensemble du territoire wallon. 

Cependant pour ses responsables la Sogepa serait encore trop méconnue. Dès lors 

ses dirigeants envisagent des actions pour se faire connaître. 

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Confirmez-vous les 

chiffres relayés dans la presse ? Pourriez-vous nous présenter le bilan de l’activité de 

la Sogepa en 2015 ? Comment expliquez-vous une diminution de près de moitié des 

sommes décidés entre la période de 2013-2014 (couvrant 18 mois) et la période de 

2015 ? Que comptez-vous faire pour faire connaître davantage la Sogepa auprès des 

entreprises ? 

  



Jean-Luc Crucke sur "La Wallonie et l'Euro 2016" 

Le Championnat d'Europe de football qui se tiendra, chez nos voisins français, en juin 

prochain, n'est pas qu'un événement sportif de niveau mondial, mais également une 

manifestation où les intérêts les plus divers se côtoieront. 

Au sein de l'équipe belge, la Wallonie sera certes présente, mais si l'événement est 

sportif, il sera aussi une opportunité commerciale et le business des relations 

n'épargnera pas la manifestation. 

Comment les services internationaux de la Wallonie et de l'Awex aborderont-ils 

l'événement ? 

Notre délégation sur le sol français a-t-elle été mobilisée ? De quelle manière, avec 

quels budgets et quelles ambitions en termes de résultats promotionnels et de 

contacts qui pourraient être autant d'investisseurs potentiels ? 

Une stratégie particulière est-elle mise sur pied ? Laquelle ? Les sites et 

l'environnement des villes de Lyon, Nice et Bordeaux seront-ils travaillés ? Comment 

et avec quelle originalité ? 

  



Jean-Luc Crucke sur " Les collaborations nécessaires au 

développement du numérique dans les zones blanches" 

 

Le haut débit et le très haut débit ne peuvent apparaître comme une fracture 

societale complémentaire pour les communes rurales et seule la mobilisation de tous 

les opérateurs, privés comme publics, et de tous les pouvoirs publics, fédéraux, 

régionaux et locaux, permettra d'atteindre un service digne de ce que sont en droit 

d'attendre les contribuables quelque soit l'endroit où ils vivent ou travaillent. 

 

Dans le cadre du plan numérique quelles sont les stratégies mises en place afin de 

favoriser lesdites collaborations et la recherche d'un objectif commun ? Comment 

s'articulent les différentes autorités et quels sont les processus qui favorisent le 

contact avec les opérateurs privés ? Quel est le lieu de concertation adéquat ? 

 

Quelles sont les améliorations qu'il conviendrait d'implémenter pour optimaliser les 

synergies et éviter les redondances et/ou les stratégies parallèles ? Existe-t-il un 

organigramme clair du partage des responsabilités entre entités et au sein des 

secteurs ? Quel est-il ? 

  



Laetitia BROGNIEZ sur la mise en œuvre du plan digital wallonia 

au sein de zones rurales 

A la lecture des propositions pour un plan numérique, j’ai constaté certaines 

recommandations qui permettraient d’équiper l’ensemble de la Wallonie. 

Comme cela a déjà souvent été évoqué dans cette commission, il existe en Région 

Wallonne de nombreuses zones en souffrance par rapport à la couverture réseau, 

appelées zones blanches. Par exemple, dans l’arrondissement de Philippeville qui 

travaille à son redéploiement, le numérique a toute sa place et pourrait être un levier 

important.  

Dans une des propositions concernant ces zones blanches, il est précisé qu’une 

cartographie devra être réalisée en collaboration avec les opérateurs. 

Monsieur le Ministre, peut-il me préciser si cette cartographie est en cours ?  

Lorsque celle-ci sera réalisée, quand allez- vous équiper l’ensemble de nos zones ? 

Quels moyens seront disponibles pour réaliser cet objectif ?  

Une autre mesure présentée est la négociation avec les opérateurs télécom 

concernant la taxe pylône. 

Pourriez- vous me préciser ou en sont les négociations avec le secteur ?  

Enfin, lorsque vous avez été interrogé sur la problématique de la couverture du très 

haut débit, vous avez déclaré que c’était une compétence Fédérale. 

Vous êtes-vous concerté avec vos collègues du fédéral ?  

  



Gilles Mouyard sur  « le rapport du jury chargé de surveiller les 

pôles de compétitivité wallons » 

 

Monsieur le Ministre, dernièrement le jury chargé de surveiller les pôles de 

compétitivité wallons a remis son rapport au Gouvernement wallon. Ce dernier aurait 

été examiné par l’exécutif régional en date du 24 mars dernier.   

Dans ce rapport le jury indique regretter : 

- que les chiffres présentés sur le site internet des pôles de compétitivité  différent 

par rapport aux chiffres qui lui ont été présentés ; 

- les incohérences existantes concernant les chiffres en matière de création 

d’emplois. Le site internet parle de 12.000 emplois créés alors que le jury dispose 

d’un autre chiffre qu’est celui de 11.000 emplois. En 2014 le jury s’inquiétait déjà des 

faibles résultats en termes de créations d’emplois compte tenu des montants publics 

injectés ; 

- le manque de précisions dans les chiffres communiqués concernant les innovations 

générées. Les pôles parlent de 300 innovations, le jury en dénombrerait moins.   

Pour les pôles de compétitivité l’explication à ces incohérences viendrait du fait que 

le jury se baserait sur les chiffres de 2014, car il n’a pas encore reçu le rapport 2015.   

Face à cette situation le jury vient d’adresser différentes recommandations aux 

Gouvernement wallon et demande aux pôles qu’une clarification soit intégrée dans le 

prochain rapport 2015 des pôles. 

Suite à ce rapport vous indiquiez dans la presse, que vous ne souhaitiez pas remettre 

en question les pôles de compétitivité. Et que les critiques de ce rapport prouvaient 

que ce jury était indépendant. Et qu’il ne s’agissait pas de sanction mais bien 

d’invitations à améliorer les choses.  

Monsieur le Ministre, quelle est votre analyse de la situation? Quelle est votre analyse 

du rapport du jury chargé de surveillé les pôles de compétitivité wallons ? Comment 

expliquez-vous les incohérences existantes concernant les chiffres ? Partagez-vous 

les conclusions de ce rapport ? Quelles sont les recommandations émises par le 

jury ? Le Gouvernement wallon envisage-t-il de suivre ces recommandations ?  

  



Magali DOCK sur le coût du Brexit pour l’économie wallonne 

 

Le 19 février dernier, un accord était trouvé entre les 28 dirigeants européens pour 

accorder un statut spécial au Royaume-Uni de manière à éviter un Brexit. 

Depuis, de nombreux articles de presse ont relaté les coûts d’un Brexit pour 

l’économie européenne et celle du Royaume-Uni. Pour ce dernier, une sortie de 

l’Union européenne ne serait pas sans conséquence : l’économie britannique serait la 

première touchée, avec une diminution de 1.2% de la croissance du PIB (qui est 

prévue pour atteindre 2.7% en 2017 dans les conditions actuelles). Mais pour les 

Etats membres de l’UE, les conséquences d’un Brexit seraient pour le moins néfastes, 

à commencer par l’Irlande, Malte, les Pays-Bas et… la Belgique. 

Monsieur le Ministre : 

- Quelles seraient les conséquences d’un Brexit sur l’économie de la Région 

wallonne ? 

- Quels secteurs de l’économie wallonne seraient les plus touchés ? 

- Le plus gros employeur wallon est GSK (GlaxoSmithKline), société 

pharmaceutique implantée dans le Brabant wallon, numéro 7 de l’industrie 

pharmaceutique mondiale. Il emploie près de 9000 personnes sur ses sites 

belges. GSK, son business et ses employés, risqueraient-ils de subir des 

conséquences négatives d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union 

européenne ? 

- Quelles sont les mesures qui pourraient aider les secteurs les plus touchés par 

un (éventuel) Brexit afin qu’ils en subissent le moins possible les 

conséquences ? Anticiper me semble nécessaire afin de ne pas être surpris et 

de ne pas devoir agir dans la précipitation. 

  



Olivier Destrebecq sur les conflits d’intérêts au sein de Mithra 

 

Lors de mon interpellation relative à Mithra, je vous avais fait part de l’information 

selon laquelle l’entreprise finançait à concurrence de 100 000 euros le Festival de 

Jazz de Liège, dont l’organisateur n’est autre que  l’actuel directeur général de 

Meusinvest, représentant l’invest au sein du conseil d’administration de Mithra. 

N’ayant pas obtenu de réaction sur ce point, je vous pose donc à nouveau la 

question: n’y a t-il pas là un conflit d’intérêt flagrant qui remet en cause l’impartialité 

du représentant de l’invest liégeois ?   

Avez-vous été informé de l’existence  de conflits d’intérêts dans diverses opérations 

de Mithra relative au rachat de parts d’autres sociétés de M. Fornieri par Mithra ? 

  



Jean-Luc Crucke sur " Les conséquences du Belgium bashing 

(BB) sur l'économie wallonne" 

 

L'administratrice générale de l'Awex indiquait, le 14 avril dernier, à la presse, que le BB 

n'avait pas d'impact négatif à long terme sur les exportations wallonnes ou les 

investissements étrangers en Wallonie. 

Quels sont les éléments qui permettent à l'intéressée de conforter son opinion ? Le Ministre 

partage-t-il le point de vue ? Quel est son raisonnement ? 

L'absence éventuel d'effets à long terme signifie-t-il, a contrario, qu'un impact est par contre 

ressenti à court et moyens termes ? Quel est-il ? Quelle en est l'importance et comment est-

il évalué ? 

Quelles sont les mesures prises et engagées, par le gouvernement, pour réduire autant que 

possible ces répercussions ? Le Ministre peut-il les détailler et les chiffrer ? 

  



Question Orale d’Olivier Destrebecq à Jean-Claude Marcourt, 

Ministre de l’Economie, sur la situation des Productions du 

Dragon 

 

Voici quelques jour, la presse relayait que la société Les Productions du Dragon, a 

introduit une procédure de réorganisation judiciaire auprès du tribunal de Mons. 

Sur le long terme, l’entreprise ne serait pas en danger au niveau de ses activités. Il 

s’agirait donc d’un problème passager au niveau de la trésorerie ; problème qui 

résulterait du retard de paiement par un partenaire chinois. Pouvez-vous confirmer 

ces divers éléments?  

L’endettement de l’entreprise serait important. Cet endettement représente t-il un 

risque pour la continuité de l’entreprise ?  

Existe t-il une participation ou un financement public wallon de l’entreprise ? Je 

pense par exemple à une intervention de la SRIW. 

Quelles en sont les modalités ?  

Combien l’entreprise emploie t-elle de travailleurs ?  

  



Philippe Dodrimont sur les nouveaux agréments communaux de 

développement commercial 

Depuis l’adoption du décret du 5 février 2015, je souhaiterais connaître l’état 

d’avancement sur la délivrance des agréments pour les schémas communaux de 

développement commercial. Où en est-on ? 

Combien de communes wallonnes ont introduit un dossier ? Combien d’entre elles, 

bénéficient déjà de leur agrément ? Combien d’organismes sont concernés ? Certains 

ont-ils été simplement renouvelés pour cinq ans ? 

Certains dossiers ont-ils été refusés ? Dans l’affirmative, pour quelles 

raisons principales ? 

  



Question orale de Monsieur PY Jeholet, Depute-Bourgmestre, à 

Monsieur Jean-Claude Marcourt, Ministre de l'Economie, sur 

"L'accord entre la Wallonie et le secteur bancaire" 

Le 14 avril 2016, le secteur bancaire et la Wallonie semblent avoir signé un accord 

historique, sous la forme d'une Charte qui devrait permettre l'injection, entre 2016-

2020, de 2,8 milliards d'euros pour financer la création et la croissance des PME. 

Le Ministre peut-il détailler l'accord, l'expliciter, en préciser le mécanisme et le 

fonctionnement ? 

Peut-il communiquer au parlement une copie de la Charte signée ? 

Quel est le processus d'évaluation qui encadrera l'initiative ? 

Quelles sont les obligations et les droits de chacune des parties signataires ? 

Peut-il détailler la manière dont le montant de 2,8 milliards € a été estimé 

? Ce montant intègre-t-il le financement public/parapublic ? SI oui, quelle 

est la part respective du secteur privé et du secteur public (ou parapublic) 

dans le montant global ?  

  



Virginie Defrang-Firket sur le Wallonia Export-Invest Fair 

Le Wallonie Export-Invest Fair se tiendra les 28 et 29 avril prochains à Louvain-La-

Neuve. 

À combien d’éditions organisées de ce salon l’Awex en est-elle aujourd’hui ? 

Constate-t-on, au fil des ans, une participation accrue des entreprises ? 

Comment la promotion se fait-elle vers les entreprises ? D’autres initiatives que les 

spots radio et le site Internet sont-elles prises à ce niveau ? 

Une évaluation de ce salon est-elle réalisée ? Quand ? Par qui ? 

 

 


