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COMMISSION DES AFFAIRES GÉNÉRALES  

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES 

(M. le Ministre MAGNETTE) 

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

 

Valérie WARZEE-CAVERENNE sur la demande d’une deuxième tranche 

budgétaire de garanties dans le cadre du plan Juncker 

Carine LECOMTE sur les relations entre le Japon et la Région wallonne 



Mme WARZEE-CAVERENNE sur « la demande d’une deuxième 
tranche budgétaire de garanties dans le cadre du Plan Juncker » 

 
Dans le cadre du Plan Juncker, le Fonds européen pour les investissements stratégiques 
a consacré 21 milliards de garanties. La Wallonie en a déjà saisi l’opportunité puisqu’en 
septembre 2015, elle a signé un premier projet avec la SOWALFIN pour lui permettre 
d’émettre des garanties sur les crédits bancaires à des entreprises innovantes pour un 
montant de 145 millions d’euros. Lors d’une rencontre en avril dernier avec l’UCM, 
Monsieur le Ministre a annoncé qu’une deuxième tranche budgétaire va être demandée 
dans ce cadre via, à nouveau, la SOWALFIN. 
 
Monsieur le Ministre peut-il me confirmer que cette demande a bien été formulée ? A-t-
elle été validée par les instances européennes compétentes ? Sur la méthode, une 
taskforce sera-t-elle mise en place de manière similaire au premier projet initié en 
septembre 2015 ? Sur base de quels critères la taskforce devra-t-elle départager les 
bénéficiaires des garanties ? Quels secteurs seront particulièrement soutenus ? Une 
concertation avec les différentes organisations patronales et syndicales est-elle 
organisée à cet effet ?  
 
  



Carine LECOMTE sur les relations entre le Japon et la Région 
wallonne. 

 

Au Japon, une mission économique belge emmenée par Charles Michel et Kris Peeters 
vient de se clôturer. Le Premier Ministre juge cette mission positive. Elle aura 
notamment  permis de renforcer les contacts entre Bruxelles et Tokyo.  
 

En outre, la capitale du Japon accueillait la semaine du 16 mai la 11e édition des 

Brussels Days. Ces "journées bruxelloises", emmenées par le Ministre-Président Rudi 

Vervoort, visent à renforcer le positionnement de la Région sur la scène internationale, à 

valoriser son économie et à mettre en avant ses richesses culturelles et son art de vivre. 

Par ailleurs, une visite  royale est  prévue au Japon à l'automne prochain. 

Ces multiples missions ne doivent rien au hasard... l'année 2016 marque en effet le 

150e anniversaire des relations diplomatiques entre la Belgique et le Japon. 

Le Japon est le 20e partenaire de la Belgique en matière d'exportations, et le 3e en 

Asie. Ce pays - dont plus de 5.300 ressortissants résident en Belgique - est également le 

10e fournisseur de produits du Royaume où quelque 300 filiales d'entreprises japonaises 

sont installées, et représentent près de 30.000 emplois directs.  

Cependant, ces filiales d'entreprises japonaises sont principalement implantées en 

Flandre et en Région Bruxelloise et très peu en Région wallonne ( moins d'une 

trentaine). 

Monsieur le Ministre-Président, les liens diplomatiques et économiques entre la Belgique 

et le Japon sont historiques et forts et doivent bien sûr être entretenus et développés. 

J'en viens à mes questions: 

En 2016, une mission du Gouvernement wallon est-elle prévue au Japon ? Dans 

l'affirmative pourriez-vous nous détailler les aspect pratiques de celles-ci ( agenda et 

priorités politiques de la mission)? Dans la négative, pour quelles raisons ? 

Outre le  Japan Welcome Office de Louvain-la-Neuve, quelles sont les stratégies mises 

en œuvre par la Région wallonne afin de renforcer les liens diplomatiques et 

économiques avec le Japon ? 

 

 


