
Depuis  2006,  le  pays  a  conduit  de  nombreuses 
réformes :  le  développement  du  secteur  privé  et  la 
réduction du secteur public, une autonomie accrue des 
entreprises d'État, un transfert des terres de l'État à des 
paysans,  l'achat  de  lits,  de  logements  et  de  voitures. 
Aujourd'hui,  ce  pays  importe  toujours  80 %  de  son 
alimentation. 

M. le Président. - La parole est à M. Destrebecq.

M. Destrebecq (MR). - Monsieur le Ministre, merci 
pour ce rapport relativement détaillé avec, me semble-t-
il,  des  informations  qui  restent  positives  et 
encourageantes,  des  éléments  importants  comme  la 
place de Cuba, les relations d'importation, exportation 
entre Cuba et la Wallonie. Au point où l'on en est, on 
peut  encore  faire  mieux,  puisque  cela  prouve  et 
démontre  que  des  relations  existent.  Il  faut  donc  les 
encourager,  les  enrichir.  Personnellement,  je  ne  peux 
que vous encourager à réitérer ce genre de démarche. 

Il me reste une question, vous avez souligné qu'il n'y 
avait pas eu d'accord bilatéral entre Cuba et la Wallonie, 
parce qu'il n'y a pas eu de volonté de, d'opportunité de 
ou  parce  qu'il  a  échoué ?  C'était  la  seule  question  à 
laquelle j'aurais souhaité avoir une réponse.

M. le Président. - La parole est à M. Sampaoli.

M. Sampaoli (PS). - Je remercie M. le Ministre pour 
ses réponses. L'approche est favorable par rapport à ce 
qui a été exprimé. On ne peut qu'inviter M. le Ministre 
et  la  Région à développer  des  relations économiques, 
universitaires  et  de  recherche  avec  Cuba,  puisqu'il 
semble que c'est vraiment un partenaire qui pourrait être 
demain, un partenaire privilégié.

M. le Président. -  La  parole  est  à  M. le  Ministre 
Marcourt pour un complément.

M. Marcourt,  Ministre  de  l'Économie,  de 
l'Industrie,  de  l'Innovation  et  du  Numérique.  -  très 
simplement,  on n'a  pas  signé d'accord  bilatéral,  parce 
que  cela  ne  se  prêtait  pas  et  que  cela  n'allait  pas 
aujourd'hui  d'importance  aujourd'hui.  L'important  était 
vraiment de renforcer. Je dois dire que l'accueil, par les 
autorités  cubaines,  de  l'ensemble  de  la  Belgique 
d'ailleurs, est très positif. Il faut continuer à développer. 
Le fait que ce soit une entreprise wallonne qui soit la 
première  à  pouvoir  s'établir  sur  la  zone  industrielle 
nouvelle  du  site  de  Mariel  sur  le  nouveau  port  de 
La Havane est un signe très encourageant.

QUESTION ORALE DE MME WARZÉE-
CAVERENNE À M. MARCOURT, MINISTRE DE 

L'ÉCONOMIE, DE L'INDUSTRIE, DE 
L'INNOVATION ET DU NUMÉRIQUE, SUR 

« L’INVESTISSEMENT DU GOUVERNEMENT 
WALLON DANS LA VISITE ÉCONOMIQUE EN 

IRAN »

M. le Président. -  L'ordre  du  jour  appelle  la 
question  orale  de  Mme Warzée-Caverenne  à 
M. Marcourt, Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de 
l'Innovation et du Numérique, sur « l’investissement du 
Gouvernement  wallon  dans  la  visite  économique  en 
Iran ».

La parole est à Mme Warzée-Caverenne pour poser 
sa question.

Mme Warzée-Caverenne  (MR).  -  Monsieur  le 
Ministre,  une visite  économique en Iran a eu lieu fin 
octobre. L’objectif est de reprendre pied officiellement 
dans ce pays, puissance industrielle un temps à l’arrêt, 
mais  en  plein  redéploiement  et  de  mesurer  les 
opportunités offertes par le marché iranien. 

Dernièrement,  M. le  Ministre  rappelait  d’ailleurs 
l’importance  de  ces  nouveaux  marchés  et  le 
positionnement de l’AWEx en ce sens. 

Pourtant, vendredi matin, M. le Ministre a informé 
de  son  absence  les  entreprises  concernées  par  ce 
voyage. Son absence est attribuée à la négociation sur le 
CETA, alors qu’un accord était intervenu la veille et que 
le voyage n’aurait lieu qu’à partir de samedi. On peut 
s’interroger sur cette absence puisque ces voyages sont 
justement  l'occasion  pour  les  différentes  sociétés  de 
rencontrer le ministre et pour que celui-ci puisse activer 
les  leviers  nécessaires  face  aux  investisseurs  et 
importateurs iraniens.

Pourquoi M. le Ministre ne s’est-il pas rendu en Iran 
auprès  des  entreprises  wallonnes ?  Cette  absence  ne 
constitue-t-elle pas pour le Gouvernement une occasion 
manquée  de  faire  valoir  les  intérêts  des  entreprises 
wallonnes  et  pour  les  entreprises  de  bénéficier  d’un 
responsable  politique  permettant  d’influer  sur  la 
signature de futurs contrats ? Quel a été l’investissement 
du Gouvernement et de l’AWEx dans cette visite ? Quel 
bilan l’AWEx a-t-elle déjà pu dresser de celle-ci ? 

M. le Président. -  La  parole  est  à  M. le  Ministre 
Marcourt.

M. Marcourt,  Ministre  de  l'Économie,  de 
l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique. - Madame 
la  Députée,  je  voudrais  remercier  le  président  et  le 
Parlement d'accepter que dans 15 jours, nous puissions 
avoir une commission le lundi après-midi, si je suis bien 
informé,  pour  me  permettre  de  rejoindre  la  mission 
princière au Texas, faute de quoi j'aurais du décliner là 
aussi  ma présence  puisque la  journée  de la  Wallonie, 
c'est le mercredi. Les voyages vers les États-Unis étant 
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le matin, je n'aurais pas pu m'y rendre. C'est un point 
important.

Tout  cela  pour  vous  dire  que,  même  si 
techniquement, vous avez raison, le CETA a été adopté 
le  vendredi,  il  n'en  demeure  pas  moins  vrai  que  les 
conditions politiques n'étaient pas  réunies pour que je 
fasse ce voyage dans les conditions où je le souhaitais. 
C'est la raison pour laquelle j'ai décliné, mais je viens de 
répondre  à  vos  deux  collègues.  J'ai  rejoint 
immédiatement après la mission à Cuba de la manière 
qui me paraissait la plus adéquate.

Je regrette de ne pas avoir un aller en Iran, parce que 
c'est  un  pays  en  plein  développement.  Comme  vous 
l'avez  dit  très  justement,  la Wallonie a,  effectivement, 
l'intention  de  profiter  de  la  levée  d'une  partie  des 
sanctions  économiques  qui  touchent  l'Iran  pour 
prospecter le marché, mais qui offrent des perspectives 
intéressantes à l'ensemble des  entreprises  européennes 
et, en particulier, belges et wallonnes.

Après avoir organisé, en novembre 2015, ce qui était 
le seul pavillon national ou régional étranger lors d'un 
salon spécialisé dans le  secteur spatial,  l’aéronautique 
civile  et  aéroportuaire,  l'AWEx  participait  au  salon 
Project Iran, du 24 au 27 avril dernier à Téhéran.

En l'occurrence, 13 entreprises de notre Région, une 
société  flamande  et  une  société  bruxelloise  faisaient 
partie de la mission organisée par l'AWEx. À ce titre, le 
pavillon regroupant toutes nos entreprises faisait bonne 
figure aux côtés des stands organisés par de grands pays 
européens, généralement très présents en Iran. Je pense 
notamment  à  l'Allemagne,  à  l'Italie,  mais  aussi  à  la 
France, trois pays européens particulièrement actifs.

D'ailleurs, en comparaison avec des nations comme 
la Russie, quatre exposants, l'Espagne, 10 exposants ou 
la  Corée  du  Sud,  neuf  exposants,  la  Belgique  et 
singulièrement la Wallonie occupait une place de choix.

Concrètement,  les  15 sociétés  présentes  au  salon 
Project  Iran  ont  largement  profité  de  leur  présence  à 
Téhéran et de la visibilité de notre stand pour multiplier 
les contacts commerciaux. Pour information, parmi les 
13 participants  wallons,  cinq  sociétés  disposaient  déjà 
des  services  d'un  agent  iranien.  Par  contre,  les  autres 
entreprises  tentaient  soit  de  reprendre  pied  sur  le 
marché, soit de le prospecter.

S'il  est  encore  beaucoup  trop  tôt  pour  parler  des 
résultats  concrets  en  termes  de  ces  quatre  jours  de 
travail intense, on peut néanmoins d'ores et déjà parler 
ici d'un réel succès. En effet, toutes nos entreprises se 
disaient particulièrement satisfaites de leur participation 
à ce salon et certaines d'entre elles ont déjà annoncé leur 
intention de participer à la prochaine édition.

Une  de  nos  entreprises  a,  en  outre,  trouvé  un 
partenaire  local  chargé  de  représenter  et  de 
commercialiser  ses  produits  partout  dans  le  pays. 

Comme  vous  le  savez,  c'est  la  société  Belourthe  qui 
passe régulièrement à proximité du siège des entreprises 
et  qui a  aussi  un formidable succès après une crainte 
importante de fermeture pure et simple.

Par  ailleurs,  deux  de  nos  participants  envisagent 
d'ouvrir à terme une filiale en Iran afin d'être situés au 
plus  près  des  consommateurs  iraniens  et  d'amplifier 
leurs chances de réussir sur ce nouveau marché.

Enfin, je conclurais en indiquant que cette seconde 
visite à Téhéran a permis aux représentants de l'AWEx 
d'initier  les  premiers  contacts  en  vue  de  préparer  au 
mieux  la  mission  trirégionale  d'octobre  prochain  qui 
doit intervenir également, cela me paraît être un élément 
tout  à  fait  important.  Nous  aurons  l'occasion  de 
retourner en Iran puisque, dans nos projets, nous avons 
la volonté d'ouvrir un bureau en Iran, ce qui prouve bien 
l'intérêt que nous avons par rapport à cela.

M. le Président. -  La  parole  est  à  Mme Warzée-
Caverenne.

Mme Warzée-Caverenne (MR). - Merci, Monsieur 
le Ministre,  pour votre réponse. En effet,  vous n'avez 
pas le don d'ubiquité,  vous n'auriez pu être à tous les 
endroits à la fois.

Ce déplacement était préparé depuis plusieurs mois 
et était particulièrement attendu, puisque 140 entreprises 
belges ont participé.  On sait  aussi  que c'était  dans un 
pays dont  le  marché avait  été  fermé depuis  10 ans  et 
dans un contexte inhabituel.  On soulignait notamment 
que  la  secrétaire  d'État  bruxelloise  n'avait  pas  voulu 
accompagner,  pour des raisons qui étaient les siennes. 
On peut  néanmoins  regretter  l'annulation  de  certaines 
visites, suite à votre absence.

Dans  L'Écho du  22 novembre,  on  marquait  la 
signature  de  plusieurs  accords  entre  entreprises.  C'est 
cela  le  but  également.  Maintenant  que  les  premières 
démarches sont entamées, la prochaine fois, vous serez 
du voyage et vous ne laisserez plus la vedette à votre 
collègue  flamand  de  prendre  en  main  toute  la 
délégation.

ORGANISATION DES TRAVAUX
(Suite)

Interpellations et questions orales transformées en  
questions écrites

M. le Président. -  La question orale de M. Evrard à 
M. Marcourt, Ministre de l'Économie, de l'Industrie, de 
l'Innovation  et  du  Numérique, sur  « la  plateforme 
numérique  « Citie initiée  par  Belfius,  Bpost  et 
Proximus», est transformée en question écrite.

P.W.- C.R.I.C. N° 46 (2016-2017) - Mardi 22 novembre 2016 52


