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1.  EXPOSE DU DOSSIER 

Une réflexion sur une révision des incitants proposés aux groupements, rassemblant fédérations, 
groupements professionnels et chambres de commerce mixtes, a été lancée il y a près d'un an au sein 
de I'AWEX et se concrétise aujourd’hui sous la forme d’un avant-projet d’arrêté du Gouvernement 
wallon. 
 
L'objectif premier de cet arrêté est de fournir une base juridique solide pour ce type d'aide et, de cette 
manière, de répondre aux exigences européennes en la matière.  
 
Le but est également de rationaliser, de simplifier et de moderniser des aides qui n'ont jamais connu 
d'évolution depuis leur création. 
  
De manière générale, l'esprit de l'incitant est conservé puisque la demande est toujours introduite sur 
base d'un programme annuel reprenant les actions et/ou outils de promotion que le demandeur 
envisage de mettre en œuvre au cours de la prochaine année civile dans le cadre de sa démarche de 
prospection et de promotion. 
 
Le taux d'intervention est préservé et s'élève à 50%. 
 
Par rapport à ce qui prévalait dans le passé, les évolutions sont nombreuses : 
 
• la première d'entre elles est relative à la définition du terme «groupement», précédemment 

absente et permettant un accès encadré à l'aide ; 
• une seconde évolution en matière de définitions est celle du « Programme d'actions annuel ». Ce 

dernier doit dorénavant être réalisé essentiellement à l'étranger car l'aide octroyée par le présent 
arrêté concerne des démarches de prospection et de promotion ; 

• cet avant-projet de texte est soumis au Règlement (UE) n° 1407/2013 ou le Règlement (UE) 
n°1408/2013 lorsqu'ils relèvent du secteur agricole. Par le passé, les aides wallonnes en cette 
matière ne se référaient à aucun régime juridique européen. Aujourd’hui, les subventions obtenues 
par les entreprises membres de groupements par l'intermédiaire de ce dernier sont reprises dans 
leur enveloppe de Minimis ; 

• la présente légalisation a pour objectif d'harmoniser les aides octroyées aux entreprises 
individuellement et celles dont elles peuvent bénéficier indirectement par l'intercession des 
groupements. Pour ce faire, seules les entreprises éligibles aux aides de I'AWEX au sein du 
groupement peuvent bénéficier du soutien ; 

• les supports de communication ont été ajustés (élargissement aux supports digitaux) ; 
• alors qu'une grande liberté existait précédemment dans l'analyse des projets des demandeurs, 

l'évaluation de ceux-ci est à présent soumise à la validation d'indicateurs précis. Ces derniers 
forment une grille d'analyse conférant l'objectivité nécessaire à l'analyse des demandes réalisées 
par l’AWEX. Parmi ceux-ci, la valeur ajoutée apportée à la Région wallonne est primordiale. Celle-
ci peut s'exprimer tant en termes de création ou de maintien d'emplois en Région wallonne qu'en 
termes de développement de la production de biens ou de services localisée en Région wallonne 
ou en termes d'innovation. La représentativité du demandeur pour le secteur d'activités est 
également prise en compte. Par ailleurs, l'Agence évalue la capacité du demandeur à réaliser le 
programme d'actions annuel et le projet à l'international proposé et à contribuer à 
l'internationalisation de l'économie wallonne. La complémentarité des actions envisagées par les 
groupements avec celles inscrites au programme d'actions de I'AWEX est un élément 
supplémentaire pris en compte lors de l'analyse du projet (rationalisation des démarches 
exportatrices wallonnes) ; 
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• enfin, l'analyse des programmes d'actions évalue la capacité du demandeur à proposer des actions 
innovantes par rapport aux actions qu'il a déjà organisées ou auxquelles il a participé les années 
précédentes sans préjudice de la programmation répétée de rendez-vous internationaux 
indispensables pour le secteur d'activités concerné. 

 
Le budget actuellement consacré aux groupements et aux chambres de commerce mixtes s'élève à 
850.000€. Les subventions accordées aux différents projets dans ce cadre le seront dans les limites 
des crédits budgétaires annuels disponibles. 
 
Le 16 mai 2019, le Ministre JEHOLET a sollicité́ l’avis du Conseil économique, social et 
environnemental de Wallonie sur cet avant-projet d’arrêté. 
 
 
2.  AVIS 
 
Le CESE Wallonie a bien pris connaissance de l’avant-projet d’arrêté sous revue. Il s’étonne de deux 
points suivants :  
 

- la date à laquelle il a été consulté étant donné que le même texte a été approuvé par le Conseil 
d’Administration de l’AWEX au cours du dernier trimestre de l’année 2018 ; 

- le fait qu’il n’ait pas été consulté sur l’avant-projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 29 octobre 
2015 concernant les aides à l’internationalisation des entreprises, approuvé par le 
Gouvernement wallon le 18 avril 2019 concomitamment avec le présent avant-projet d’arrêté. 

  
Le Conseil considère que la définition du concept de « groupement » tel que reprise à l’article 1, 1° 
n’insiste pas suffisamment sur l’ancrage wallon de ce dernier. Il convient en effet de s’assurer que seuls 
les groupements qui mènent une politique encourageant l’entrepreneuriat international à partir de la 
région wallonne, tout en y étant établis, bénéficient du soutien financier prévu à travers ce dispositif. 
 
Le banc syndical regrette de ne pas avoir pu disposer préalablement d’une évaluation des actions 
menées par les différentes fédérations et chambres de commerce (2012-2018) afin de déterminer si 
celles-ci ont réellement concouru à une plus grande internationalisation des acteurs wallons.  
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