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AVIS n° 1520 

Projet d’Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions 
d’octroi d’une aide relative à un projet stratégique 
d’internationalisation 
 
Projet d’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à 
l’internationalisation des groupements d’entreprises, des 
chambres de commerce mixtes et de leurs membres 
 
Projet d’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015 concernant les 
aides à l’internationalisation des entreprises 

Avis adopté le 4 janvier 2023 
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1. PREAMBULE 
 
En date du 21 novembre 2022, le CESE Wallonie a été saisi d’une demande d’avis sur les projets 
d’arrêté sous rubrique. 
 
2. PRESENTATION DU DOSSIER 
 
Le Plan de relance de la Wallonie (PRW) inclut une réforme globale des dispositifs au bénéfice des 
acteurs économiques. Le projet 155c de ce plan intitulé « Mettre en œuvre la réforme du soutien à 
l’internationalisation » et présentant le projet global de la réforme a fait l’objet d’une précédente note 
au Gouvernement wallon (passage en GW du 19 juillet 2022).   
 
La réforme des incitants financiers à l’internationalisation s’inscrit dans le suivi des États généraux de 
l’AWEX qui avaient pour objectif de répondre à l’enjeu d’une plus grande internationalisation de 
l’économie wallonne. Elle s’inscrit également dans le nouveau Plan d’administration/Plan d’entreprise 
de l’AWEX et se positionne sur une refonte de la relation avec le client externe basée sur une plus 
grande responsabilisation de celui-ci. 
 
Enfin, elle pérennise les bonnes pratiques et mesures développées pour soutenir les entreprises 
impactées lors de la crise du COVID-19 afin de les aider à se (re)lancer à l’international. 
 
Le projet de réforme est basé sur 4 axes : digitalisation, forfaitarisation, harmonisation et principe de 
confiance. 
 
Dans un but de clarification, de simplification et de différenciation des dispositifs de soutien, l’AWEX 
proposera désormais quatre enveloppes aux entreprises : l’enveloppe « Communication », l’enveloppe 
« Prospection », l’enveloppe « Implantation » et l’enveloppe « Projet stratégique 
d’internationalisation ». 
 
L’accès à ces différentes interventions financières de l’AWEX sera déterminé en fonction du profil de 
l’entreprise et de son niveau de maturité à l’internationalisation défini par le diagnostic de maturité et 
l’identification de Haut potentiel d’internationalisation.  
 
Le timing défini pour cette réforme lors du passage en GW du 19 juillet 2022 du projet 155c du PRW 
prévoyait que l’enveloppe « Projet stratégique d’internationalisation » soit lancée dès 2022 et que les 
enveloppes « Prospection », « Implantation » et « Communication », qui sont une refonte des 
incitants actuels de l’Agence, soient quant à elles proposées aux entreprises en 2023. 
 
2.1. Lancement de l’enveloppe « Projet stratégique d’internationalisation » (1er projet 

d’arrêté) 
 
Il s’agit d’un appui financier ciblé sur une dizaine de projets internationaux à fortes retombées pour 
l’entreprise et pour la Wallonie portant sur : 

- La conclusion d’un contrat exceptionnel ; 
- La conclusion d’un partenariat commercial ou technologique ; 
- Le lancement d’un « Business model » à l’export innovant ; 
- Une diversification des sources d’approvisionnement en réaction aux crises successives ; 
- Le renforcement de l’image de l’entreprise et de la visibilité de la Wallonie à l’étranger.  

 
L’enveloppe couvrira les frais liés à la conception et à la réalisation du projet. 
Elle sera mise en œuvre en concertation avec la SOFINEX et les autres outils de financement. 
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Critères d’éligibilité à l’enveloppe « Projet stratégique d’internationalisation » 
 
Pour être éligible à la subvention « Projet stratégique d’internationalisation, le demandeur : 
 

- Est une entreprise immatriculée avec un statut actif à la Banque Carrefour des Entreprises ; 
- Dispose d’un siège d’exploitation principal en Région wallonne défini comme tout 

établissement ou centre d’activité revêtant un certain caractère de stabilité et qui, au sein de 
l’entreprise du demandeur, emploie le plus de travailleurs ; 

- Est enregistré avec un statut actif dans la banque de données des entreprises exportatrices 
de l’Agence ou y a introduit une demande d’enregistrement ; 

- Présente un projet international « exceptionnel » à fortes retombées pour l’entreprise et la 
Wallonie ; 

- Est en règle avec les dispositions légales qui régissent l’exercice de son activité et respecte ses 
obligations fiscales, sociales et environnementales, ainsi que le code de déontologie ou le 
règlement d’ordre intérieur qui régit sa profession ; 

- A obtenu un score de minimum 50 % au diagnostic de maturité à l’internationalisation mené 
par l’AWEX. 

 
Ne sont pas éligibles à la subvention : 

- Les entreprises dont la somme des fonds propres et des dettes à plus d’un an n’est pas 
supérieure à 100.000 € ; 

- Les entreprises débitrices de montants exigibles vis-à-vis de l’Agence ; 
- Les entreprises en liquidation, en faillite, en cessation d’activités ou en procédure collective 

d’insolvabilité, y compris la procédure en réorganisation judiciaire et ce, quelle que soit l’étape 
de la procédure d’octroi de la subvention ; 

- Les groupements d’entreprises, les fédérations ou les chambres de commerce mixtes dont 
l’aide est régie par l’Arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à 
l’internationalisation des groupements d’entreprises, des chambres de commerce mixtes et 
de leurs membres. 

 
Montant de la subvention « Projet stratégique d’internationalisation »  
 
La subvention, d’un montant maximum de 80.000 € par projet, couvre 80 % des coûts éligibles. 
 
Coûts éligibles à la subvention 
 
Les coûts éligibles à la subvention sont les coûts : 

- De lobbying (frais de consultance) ; 
- D’acquisition d’études de marchés étrangers (en ce compris le testing de produits ou 

services) ; 
- De conseils ou de formations réalisés par des prestataires externes portant sur des matières 

juridiques, réglementaires ou fiscales ; 
- De certification de produits pour les pays dans ou hors Union Européenne ; 
- De dépôt de marque pour les pays dans ou hors Union Européenne ; 
- D’étiquetage, de marquage et de mise aux normes de produits pour les marchés hors 

Belgique ; 
- De frais d’études exceptionnelles, liées à la conception ou à la réalisation du projet, qu’elles 

soient réalisées en interne ou en externe ; 
- De sessions de formation offertes par l’entreprise wallonne dans le contrat de vente de son 

produit ou service en vue d’une utilisation optimale de celui-ci ; 
- Des études de faisabilité préalables à la création d’une joint-venture ; 
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- De préparation d’un projet pilote ou d’élaboration d’un prototype ; 
- De visites de salons à l’étranger pour rencontrer les donneurs d’ordre ou les partenaires ; 
- De déplacements à l’étranger, invitations et organisation de visites sur sites à l’étranger et en 

Belgique. 
 
En outre, lorsque les coûts portent sur le lancement d’un nouveau produit ou l’approche d’un nouveau 
marché, les coûts admissibles sont également tous les coûts : 

- D’acquisition de data bases clients et de listings d’adresses e-mail étrangères ; 
- De réalisation et d’envoi d’e-mailing par un spécialiste de marketing sur internet ; 
- D’acquisition de crédits d’envoi d’e-mailings ; 
- De prestations de call centers pour des appels à l’étranger ; 
- De réalisation de webinaires destinés à un public étranger par un spécialiste du marketing sur 

internet ; 
- De référencement international sur les moteurs de recherche par un spécialiste du marketing 

sur internet ; 
- D’acquisition de publicités et de référencements internationaux sur des moteurs de 

recherche, des réseaux sociaux et des plateformes en ligne ; 
- De prestations d’influenceurs en ligne ou de leaders d'opinion pour la promotion des produits 

ou services du demandeur ; 
- De réalisation d’une campagne de presse à l’étranger ; 
- D’analyse de données recueillies lors des actions de lancement du nouveau produit ou de 

l’approche du nouveau marché afin d’ajuster la campagne en cours ; 
- De communiqués de presse et d’insertion d’articles dans la presse étrangère ; 
- D’envoi d’échantillons et/ou de matériel de démonstration/de référence. 

 
L’AWEX s’assurera de l’absence de double subsidiation pour chaque dépense présentée, certaines 
étant en effet potentiellement éligibles à d’autres incitants de l’AWEX ou à d’autres aides régionales. 
 
Critères de sélection des projets  
 
Les critères de sélection des projets sont les suivants : 
 

1. Faisabilité du projet et capacité de l’entreprise à le mener à bien ; 
2. Importance des retombées pour l’entreprise et pour l’économie wallonne en matière 

d’emploi, d’innovation, de visibilité internationale et d’investissement en Wallonie ; 
3. Alignement du projet sur la stratégie de spécialisation intelligente de la Wallonie. 

 
L’intégration dans le projet de propositions/actions renforçant les domaines d’innovation stratégique 
(DIS) déterminés par le Gouvernement wallon, comme technologies pérennes et porteuses de 
réindustrialisation structurante de la Wallonie et de préoccupations d’ordre - Environnement, Social 
et Gouvernance (ESG) - est prise en considération par le Comité de sélection. 
 
Procédure d’octroi de la subvention 
 
La sélection des projets sera opérée après appel à projets. 
 
Le Comité de sélection public-privé remettra un avis consultatif sur la qualité des projets présentés et 
leur effet levier sur l’entreprise et sur l’économie wallonne. 
Dans un souci de simplification administrative, et dans le but d’accélérer le processus, la décision 
d’octroi de l’aide relèvera directement de l’Administratrice générale de l’Agence (en application de 
l’article 9, alinéa 1er de l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2021 relatif aux délégations de 
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pouvoirs aux fonctionnaires dirigeants de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements 
étrangers). La décision s’appuiera sur l’avis motivé du Comité de sélection. 
 
Versement de la subvention 
 
Après notification de la décision d’octroi, l’AWEX verse une première tranche équivalente à 75 % de la 
subvention, sur base d’une déclaration de créance. 
 
Dès réalisation complète du projet et au plus tard 2 ans après la date de notification de l’octroi de la 
subvention, le demandeur transmet à l’Agence, pour liquidation du solde de la subvention : 

- Un rapport commercial sur la réalisation et les retombées du projet stratégique 
d’internationalisation sur son entreprise et sur la Wallonie ; 

- Le décompte des coûts admissibles engagés ; 
- Une déclaration de créance pour le paiement du solde de la subvention. 

 
En application du « Principe de confiance », l’AWEX peut procéder, à tout moment, à un contrôle et 
inviter le demandeur à lui fournir dans un délai d’un mois : 

-  Les factures détaillées relatives à l’initiative subventionnée établies au nom du demandeur et 
enregistrées dans sa comptabilité ; 

- Les extraits du compte bancaire ou des décomptes de cartes de crédit du demandeur 
identifiant clairement l’identité du demandeur comme donneur d’ordre ; 

- Tout autre document jugé nécessaire au contrôle des conditions d’octroi et de liquidation de 
la subvention. 
 

Si le contrôle doit mettre en avant un trop-perçu, le demandeur rembourse à l’AWEX la partie de la 
subvention reçue qui dépasse le montant justifié par les pièces justificatives admises. 

Cadre réglementaire de la subvention  

La subvention « Projet stratégique d’internationalisation » est régie par les dispositions du règlement 
de la Commission européenne communément appelé « Règlement de minimis ». 

Le Règlement de minimis demeure la base juridique la plus adéquate à l’égard de cette enveloppe (les 
coûts éligibles à l’enveloppe envisagés y sont très largement compatibles, tant les PME que les 
grandes entreprises peuvent bénéficier de l’aide, le taux d’intervention appliqué sur les coûts éligibles 
peut s’élever à 80 %, le principe de confiance avec contrôle a posteriori est accepté). Le de minimis 
permet par ailleurs le lancement rapide du nouvel incitant. Enfin, le plafond de minimis 
s’élève actuellement à 200.000 € sur trois exercices fiscaux mais la Commission ayant lancé le 
processus de réforme du Règlement (seconde consultation lancée en juin 2022), on peut s’attendre à 
ce que le plafond soit porté à 500.000 € d’ici fin 2023. 
 
Enveloppe budgétaire  

Celle-ci s’élève à 800.000 €. 
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2.2. Modification des soutiens à l’internationalisation des groupements d’entreprises, des 
chambres de commerce mixtes et de leurs membres et des aides à l’internationalisation 
des entreprises (2e et 3e projets d’arrêté) 

 
Il est ici proposé de répondre à certains besoins exprimés par les entreprises et groupements. Ces 
mesures seront d’application de manière transitoire et répercutées dans la réforme en cours 
d’élaboration de la même manière (sur les aspects digitaux et hybrides, ainsi que sur la délégation de 
la décision d’octroi des aides à l’Administrateur général de l’Agence).  
  
2.2.1. Mesures proposées pour les groupements d’entreprises et chambres de commerce mixtes et 

leurs membres :  
 

- Intervention dans la participation individuelle du demandeur à des salons, foires et congrès 
spécialisés virtuels et hybrides ;  

- Intervention dans l’organisation par le demandeur d’un stand collectif virtuel ou hybride ; 
- Intervention dans l’organisation de séminaires virtuels ou hybrides en Belgique ou à l’étranger ; 
- Élargissement des coûts éligibles à l’enveloppe « Communication » aux coûts de promotion 

digitale ; 
- Plafond d’intervention de l’enveloppe augmenté et porté de 10.000 € à 15.000 € sur 3 ans ; 
- Ajout de la possibilité pour l’Agence de modifier la date limite d’introduction des demandes en cas 

de situation économique ou sanitaire exceptionnelle ; 
- Précision sur le calcul des coûts admissibles liés aux frais de déplacement et de séjour pour les 

chambres de commerce mixtes établies hors de Belgique. Ils seront calculés sur base des frais réels 
et non pas sur base de forfaits, lesquels leur sont en réalité inapplicables. 

 
Ces mesures seront d’application pour les programmes d’actions 2023 après modification de l’Arrêté 
du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l’internationalisation des groupements 
d’entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres. 
 
Enveloppe budgétaire 
 
Le montant du crédit en engagement de l’ensemble des nouvelles mesures proposées aux 
groupements d’entreprises peut être estimé à 150.000 € en 2023, le montant du crédit en liquidation 
à 100.000 €. 
 
Le montant du crédit en engagement de l’ensemble des nouvelles mesures aux chambres de 
commerce mixtes peut être estimé à 15.000 € en 2023, le montant du crédit en liquidation à 10.000 €. 
 
Les crédits proposés en 2023 devraient être suffisants pour prendre en charge les nouvelles mesures 
proposées. 
 
2.2.2. Mesures proposées pour les entreprises :  

 
- Intervention dans la participation des entreprises à des salons, foires et congrès professionnels 

hybrides et virtuels ;  
- Elargissement du support « Communication » au marketing digital avec promotion de l’e-

commerce ; 
- Plafond d’intervention du support « Communication » porté de 10.000 à 15.000 € sur 3 ans. 

 
Ces mesures seront d’application après modification de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
29 octobre 2015 concernant les aides à l’internationalisation des entreprises.  
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Enveloppe budgétaire 
 
Montant du crédit « Support Foires » proposé en engagement pour l’année 2022 : 4.406.000 € – 
Montant du crédit « Support Foires » proposé en liquidation pour l’année 2022 : 2.706.000 €). 
 
Si l’on projette le nombre de demandes de subventions « Foires hybrides et virtuelles » à 20 sur le 
dernier trimestre 2022, le budget CE 2022 serait de 38.000 € et le Budget CL de 26.000 €. 
Les crédits inscrits en 2022 sont suffisants pour prendre en charge les nouvelles mesures proposées. 
 
Concernant les subventions allouées aux entreprises dans le cadre du Support Communication, le 
montant du crédit proposé en engagement pour l’année 2022 est de 873.000 € et le montant du crédit 
proposé en liquidation pour l’année 2022 : 713.000 €). 
Le Support s’ouvrant à plus de digital, le nombre de demandes en 2022 pourrait s’élever à 380 
(249 sont enregistrées au 4 octobre 2022). 
 
Au vu de l’augmentation du plafond du Support COM de 10.000 à 15.000 €, on peut estimer les crédits 
2022 d’engagement et de liquidation de la nouvelle mesure à 200.000 €. 
Les crédits inscrits en 2022 sont suffisants pour prendre en charge les nouvelles mesures proposées. 
 
2.3. Modification du processus d’octroi 
 
Par ailleurs, dans un souci de simplification administrative, et dans le but d’accélérer le processus 
d’octroi des aides financières régies par les incitants financiers visés ci-avant, la décision d’octroi de 
l’aide relèvera directement de l’Administrateur général de l’Agence. 
 
 
3. AVIS 
 
Le CESE Wallonie accueille favorablement les 3 projets d’arrêtés relatifs à l’internationalisation. Il 
salue l’effort de simplification administrative qui a été réalisé et qui est destiné à accélérer l’octroi des 
aides aux différentes catégories de bénéficiaires.   
 
Dans le contexte de forte inflation actuelle, il préconise toutefois une révision à la hausse du montant 
des différentes enveloppes, à l’instar de ce qui a déjà été fait pour celle relative à la communication.  
 

 
*************** 

 


