01 Question de Mme Kattrin Jadin au ministre pour l'Entreprise et la Simplification
sur "l'opportunité de créer un site internet de diagnostic pour les sociétés" (n°
1225)
01.01 Kattrin Jadin: Le vice-président du tribunal de commerce de Liège a propose de
créer un site internet de diagnostic pour les sociétés. Ce portail internet serait destiné à
aider les entreprises à faire un diagnostic en ligne de leur situation économique et
financière et, le cas échéant, à trouver les services qui pourraient les aider en cas de
difficulté. Cette idée me paraît intéressante, vu la crise que nous traversons. Avez-vous
connaissance de cette proposition? Que faudrait-il pour mettre en place un tel site
rapidement?
01.02 Vincent Van Quickenborne, ministre: Cette intéressante proposition de créer un
centre de diagnostic pour les entreprises susceptibles de se trouver en difficulté sera
examinée en tenant compte, toutefois, de la répartition des compétences entre entité
fédérale et entités fédérées. Ce type d'outil a, notamment, été mis en place en France.
Cette idée est excellente, mais je ne vois pas beaucoup d’intérêt à développer un tel
outil au niveau fédéral, puisque la matière des aides aux entreprises est régionalisée.
01.03 Kattrin Jadin: Même si je comprends la répartition des compétences, je vois
dans cette proposition un élément fédérateur important puisqu'il y va de l'intérêt de notre
économie nationale. J'aurais voulu vous voir davantage positif devant cette suggestion
qui séduit toutes les entreprises, quelle que soit leur implantation dans le pays. Cela
serait un élément rassembleur plus qu'intéressant et utile par les temps qui courent.
01.04 Vincent Van Quickenborne, ministre: Je vais en parler à mon collègue de la
Justice. Je veux bien me montrer volontaire, mais je n'ai pas de compétence au niveau
régional.
Néanmoins, j'examinerai la possibilité de développer cette idée, car je la trouve
intéressante.

