
Les organes économiques régionaux 
et subrégionaux en Wallonie 

La période 1960-197 5 a vu apparaître successi
vement en Wallonie - comme en région 
flamande - des organes de promotion du 
développement économique régional (les in
tercommunales pour l'aménagement du terri
toire et l'équipement économique), des orga
nes de planification et de décentralisation 
économique (le Conseil Économique Ré
gional de Wallonie C.E.R.W., la Société 
de Développement Régional Wallonne 
S.D.R.W., la section wallonne du Bureau du 
Plan), des organes de régionalisation prépa
ratoire (le Conseil régional wallon, le Comité 
ministériel des Affaires wallonnes). Ces orga
nes sont nés respectivement les premiers dans 
le cadre de la politique économique régionale, 
les seconds en application de la loi du 15 juillet 
1970 portant organisation de la planification 
et de la décentralisation économique, les der
niers en application de la loi du 1er août 1974 
créant des institutions régionales, à titre prépa
ratoire à l'application de l'article 107quater 
de la Constitution. 
Il importe toutefois ici de rappeler brièvement 
le rôle de pression et d'expression qui fut celui 
des mouvements d'action wallonne, tout par
ticulièrement au cours de la période 1945-
1965. Ce rappel est, en effet, nécessaire pour 
situer à la fois ce qui a été acquis et ce qui 
demeure objet de revendications ou d'attente. 
Une continuité certaine caractérise l'action du 
mouvement wallon dans l'après-guerre, mais à 
partir de 1960 environ un 'cours nouveau' se 
manifeste, simultanément avec l'expression de 
revendications plus précises dans l'ordre 
économique et social. 
Déjà les trois mouvements actifs dans la 
clandestinité - Wallonie Libre, Wallonie 
Indépendante et le Mouvement Wallon Ca-

tholique (qui allait donner naissance à Réno
vation Wallonne) - avaient à leur pro
gramme la réalisation de l'autonomie de la 
Wallonie dans le cadre d'une fédération 
d'États démocratiques. 
L'immédiat après-guerre voit se développer 
une intense activité des milieux militants 
wallons, sans que ces milieux n'accèdent 
toutefois à une représentativité numérique
ment d'un autre ordre que celle qui était la leur 
à la veille de la guerre. Cette période est 
marquée par le Congrès national wallon tenu à 
Liège les 20 et 21 octobre 1945 qui, après un 
premier vote, qui fit apparaître une majorité 
relative favorable à la réunion de la Wallonie à 
la France, décide de revendiquer l'autonomie 
de la Wallonie dans le cadre de la Belgi
que. 
C'est, en fait, le Congrès (extraordinaire) 
national wallon tenu à Charleroi le 26 mars 
1950 qui constitue un tournant: il est marqué 
par l'intervention d'André Renard, qui y 
apporte l'adhésion d'une branche importante 
du mouvement syndical en Wallonie. Pour la 
première fois, l'action wallonne s'articule ainsi 
sur une base populaire numériquement impor
tante. 
C'était au lendemain de la consultation 
populaire (12 mars 1950) qui avait clairement 
dégagé des majorités différentes, en Flandre et 
en Wallonie, sur la question de l'opportunité 
de la reprise de l'exercice de ses prérogatives 
constitutionnelles par Je roi Léopold Ill. Le 
violent affrontement de J'été 1950, qui prélude 
au dénouement de l'affaire royale, favorise la 
diffusion du thème de l'autonomie, voire de 
l'indépendance de la Wallonie. 
Les années qui suivent sont celles de la 
réalisation de l'apaisement autour de la 
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personne du prince puis du roi Baudouin. On 
constate alors simultanément un reflux de 
l'action wallonne. La continuité du mouve
ment est certes assurée, mais davantage en 
termes de réaffirmation des principes ou 
d'appartenance des personnes qu'en termes 
d'actions publiques spectaculaires: - en juin 
1952, les députés socialistes wallons Meriot et 
Yan Belle déposent sur le bureau de la 
Chambre une proposition de loi instaurant le 
fédéralisme; - le vue Congrès national 
wallon tenu à Charleroi les 3 et 4 octobre 1953 
condamne le projet Moyersoen de fixation de 
la frontière linguistique; - le 3 décembre 1953, 
des militants wallons présentent avec des 
militants flamands un manifeste commun 
pour la réforme de l'État unitaire; - les 
milieux d 'action wallonne notent, enfin, la 
présence, au sein du Gouvernement Van Acker 
constitué en 1954, de six membres du Comité 
permanent du Congrès national wallon: les 
libéraux wallons Buisseret, Lefebvre et Rey, 
les socialistes wallons CoUard, Leburton et 
Troclet. 
À partir des années 1958- 1959, les problèmes 
économiques régionaux acquièrent progressi
vement plus d'acuité. Ils favoriseront une 
nouvelle prise de conscience wallonne. D éjà 
cette préoccupation est particulièrement sensi
ble au Congrès des socialistes wallons de juin 
1959. L 'année 1960 prélude toutefois à la 
grande crise des années suivantes, avec la 
discussion d 'un projet de 'compromis linguis
tique' au congrès du Parti Social Chrétien tenu 
à Charleroi les 5 et 6 mars 1960 et, en fin 
d 'année, avec la décision du Gouvernement 
Eyskens de postposer le recensement. 
Comme les grands affrontements politiques an
térieurs (question royale , question scolaire), le 
déroulement de la grève (décembre 1960-1961) 
d 'opposition au projet de loi unique ma
nifeste une profonde différenciation Flan
dre-Wallonie. Début 1961 , André Renard 
relance l'idée fédéraliste. L 'association des 
mots d 'ordre de fédéralisme et de réformes de 
structures va donner un contenu économi
que et social à l'action wallonne. 
En dehors du Conseil régional wallon et du 

432 

Comité ministériel des Affaires régionales 
wallonnes institués par la loi du 1er août 1974 
- contrairement à la signification du vote de 
l'article 1 07quater par la Constituante, aucun 
de ces organes à ce jour n'émane d'une élection 
et n'est investi de pouvoirs de décision -, il 
existe en Wallonie d'autres organes économi
ques régionaux et subrégionaux. Le tout 
forme un ensemble extrêmement complexe 
qu'il conviendra de rationaliser. 

LES INTERCOMMUNALES POUR 
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
ET L'ÉQUIPEMENT ÉCONOMIQUE 

La création d 'intercommunales de développe
ment régional s'est inscrite dans le cadre de la 
politique économique régionale menée à 
partir de 1959, c'est-à-dire à un moment où les 
revendications wallonnes portaient davantage 
que dans le passé sur des matières économi
ques et sociales. 
L 'association des communes était jadis subor
donnée à l'autorisa tion du législateur. Le texte 
de la Constitution, adopté au terme de la 
révision de 1921 , dispose, en son article 108, 
2°, alinéas 2 et 3, que 'plusieurs provinces ou 
plusieurs communes peuvent s'entendre ou 
s'associer dans les conditions et suivant le 
mode à déterminer par la loi : pour régler et 
gérer en commun des objets d 'intérêt provin
cial et d 'intérêt communal' . La loi organique 
du 1er mars 1922 sur l'association de commu
nes dans un but d 'utilité publique demeure le 
texte de base qui régit les conditions de la 
coopération intercommunale. Elle prévoit que 
deux ou plusieurs communes peuvent former, 
avec la participation éventuelle de l'État, des 
provinces, de particuliers et de sociétés, des 
associations pour des objets d 'un intérêt 
communal bien déterminé, dont les statuts 
doivent être approuvés par Arrêté royal et qui 
jouissent de la personnalité civile. 
La loi du 18 juillet 1959 instaurant des mesures 
spéciales en vue de combattre les difficultés 
économiques et sociales de certaines régions 
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régit (article 17) la constitution de sociétés 
d'équipement économique régional, auxquel
les la loi du 1er mars 1922 est en principe 
applicable, certaines dérogations étant tou
tefois prévues. Seules deux sociétés d'équi
pement économique régional, en ce sens, 
existent en Wallonie : la S.P.I. et Idelux. 
Seuls d'ailleurs les statuts de la S.P.I. sont 
pleinement conformes aux dispositions de 

d'adhésion des communes. D'après Etienne van Hecke, 
'Communes, fusions, agglomérations, intercommunales', 
dans 'industrie ', 26e année , N" 4, Avril 1972, p. 276. 

l'article 17 de la loi du 18 juillet 1959. Les 
autres intercommunales wallonnes de déve
loppement régional ont préféré s'en tenir à la 
législation générale de 1922. 
La région wallonne est aujourd'hui couverte 
d'intercommunales de développement dont la 
création s'est échelonnée de 1961 à 1967. Le 
processus de constitution a donc été pratique
ment parallèle à celui observé dans la région 
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LE ZONING DE HERSTAL AU PLATEAU D ES 
HA UTS SARTS (S .P.T.) ( Photo Aero News , Jean Lau
rent , Bruxelles) . 

flamande du pays (qui demeure toutefois 
aujourd 'hui moins complètement couverte). 
Les plus anciennes de ces associations da
tent de 1961 : la Société Provinciale d 'Indus
trialisation (S. P.J.), à Liège, créée le 17 fé
vrier 1961 sur la base de la loi de 1959, - et 
l'Association Intercommunale pour le Dévelop
pement Économique et l 'Âménagement des ré
gions du Centre et du Borinage ( l.D.E.A .), à 
Mons, créée le 15 septembre 1961 à partir de la 
mutation d'une intercommunale préexistante, 
chargée du démergement de la Haine. 
L'année 1962 vit la naissance, d 'une part, de 
la deuxième association basée sur la loi de 

434 

1959, l'Association Intercommunale pour 
l'Équipement économique de la province de 
Luxembourg ( IDELUX), à Arlon, créée le 
5 avrill962, et, d'autre part, de quatre Socié
tés Intercommunales d 'Aménagement et 
d 'Équipement Économique ( S .I.A.E.E. ) dans 
la province de Namur, respectivement pour la 
région namuroise ( 16 novembre 1962), pour la 
Famenne, le Condroz et la Haute-Meuse (19 
novembre 1962), pour la région de Gedinne
Semois (23 novembre 1962) et pour l'Entre
Sambre-et-Meuse (12 décembre 1962). L'ac
tion de ces quatre dernières intercommuna
les est coordonnée par un organe commun 



d'exécution, le Bureau économique de la pro
vince de Namur. 
L 'année 1964 voit se poursuivre la consti
tution du réseau d'intercommunales en Hai
naut, avec la création, le 17 janvier, de 
l'Association Intercommunale pour l'Amé
nagement du territoire et le Développement 
Économique et social des régions de l'Est et du 
Sud du Hainaut (AD EC) , à Charleroi, et, le 
17 juin 1964, de l'Intercommunale de Dévelop
pement économique et d 'Aménagement du terri
toire du Hainaut Occidental (SIDEHO ) , à 
Tournai. 
Les intercommunales wallonnes de dévelop
pement les plus récentes sont l'Association 
Intercommunale pour l'aménagement et l 'ex
pansion économique du Brabant W al/on 
(I.E. W. ) , à Nivelles, créée le 4 mai 1965 (et 
dont le démarrage a été le plus lent du fait 
notamment des difficultés relatives à la 
composition de son conseil d'administration), 
et l'Association intercommunale pour le Déve
loppement économique et l 'Aménagement du 
territoire du Sud-Hainaut (INTERSUD) , à 
Thuin, créée le 30 octobre 1967. 
Les principales intercommunales hennuyères 
de développement ont été créées à l'initiative 
de milieux communaux. Dans la plupart 
des autres cas, l'initiative a joué un rôle 
prépondérant. 
Les cas de villes disposant d'un territoire 
suffisamment étendu pour pouvoir mener à bien 
une véritable politique économique locale 
sont rares et surtout localisés en pays flamand : 
on a surtout pu citer les cas de Bruges, Malines 
et Anvers. La formule de l'intercommunale 
permet de promouvoir et de poursuivre une 
politique économique à un niveau plus large. 
Un des rôles principaux des intercommunales 
de développement consiste en la gestion 
de zones industrielles. Le sta tut d 'intérêt na
tional a été accordé par une décision du Co mi té 
ministériel de coordination économique et 
social (C.M.C.E.S.) aux zones dont le nom est 
composé en caractères gras dans le texte 
ci-dessous. 
La S.P.l. gère ainsi toutes les zones de la 
province de Liège, c'est-à-dire les zones de 

Visé ( 1) ( 45 ha), Hermalle-sous-Argenteau; 
Haccourt (180 ha) , Herstal (Hauts-Sarts) 
501 ha), Alleur (61 ha), Grâce-Hollogne 
(105 ha) , Sart-Tilman (50 ha) , Ivoz-Ramet 
(21 ha) et Alleur-Loncin ( 40 ha) dans l'ar
rondissement de Liège; les zones de Vil
lers-le Boui11et (144 ha), Amay (66 ha), Her
malle-sous-Huy/Clermont (285 ha), Tihange 
(31 ha), Seilles (38 ha) et Soheit-Tinlot (22 ha) 
dans l'arrondissement de Huy; les zones 
de Petit-Rechain (71 ha), Battice (96 ha), 
Welkenraedt (29 ha), Eupen (33 ha), Stembert 
(16 ha), Lambermont (27 ha) et Saint-Vith 
(11 ha) dans l'arrondissement de Verviers; les 
zones de Waremme (34 ha) et Hannut (9 ha) 
dans l'arrondissement de Waremme. 
L'I.D.E.A. gère les zones de Feluy/ 
Familleureux/Marche (599 ha) et Seneffe
Manage (373 ha) dans l'arrondissement de 
Charleroi; de Ghlin-Baudour-Nord (624 ha) , 
Ghlin-Baudour-Sud (328 ha), Frameries (79 
ha), Dour-Elouges (203 ha), Mons-Cuesmes 
(71 ha), Frameries-Extension (85 ha) et Hau
trage-Villerot (50 ha) dans l'arrondissement 
de Mons; de Strépy-Bracquegnies (97 ha) , 
Soignies (49 ha) et BrayjPéronnesjWaudrez 
(44 ha) dans l'arrondissement de Soignies. 
IDELUX gère toutes les zcnes de la province 
de Luxembourg, soit les zones d'Aubange (73 
ha) et d 'Arlon (15 ha) dans l'arrondissement 
d'Arlon; de Vielsalm (43 ha) et Bastogne (35 
ha) , dans l'arrondissement de Bastogne; de 
Marche-en-Famenne (35 ha), Waha-Marloie 
(39 ha) et Dochamps Baraque Fraiture (22 ha) 
dans l'arrondissement de M arche-en
Famenne; de Libramont (12 ha) , Ber~rix (26 
ha) et Libramont-Recogne (81 ,5 ha) dans 
l'arrondissement de Neufchâteau; de Latour 
(88 ha) dans l'arrondissement de Virton. 
La S.I.A.E.E. - Région namuroise gère les 
zones de la Basse-Sambre (155 ha), de 
Keumiée (52 ha) , Assesse (46 ha), Rhisnes
Suarlée (67 ha) , Gembloux (87 ha), Naninne 
(74 ha) et Mettet (37 ha) dans l'arrondissement 
de Namur. 
La S.I.A .E.E.-Famenne, Condroz et Haute
Meuse gère les zones d 'Achêne (77 ha) et 
Rochefort (50 ha) dans l'arrondissement de 
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Dinant. 
La S.I.A.E.E.-Entre-Sambre-et-Meuse gère 
les zones de Mariembourg (67 ha) et Frasnes
lez-Couvin (16 ha) dans l'arrondissement de 
Philippeville. 
L' A.D.E.C. gère les zones de Fra.~mes-lez-Gos
selies (16 ha), Gosselies 1 (103 ha), Heppignies
Ransart (92 ha), Gosselies II (30 ha), 
Jumet/Gosselies (74 ha), Gilly/Montignies
sur-Sambre (5 ha) et/Farciennes/Lambusart 
(153 ha) dans l'arrondissement de Charleroi. 
La S.l.D.E.H.O. gère les zones de Ghislen
ghien-Meslin-l'Évêque (106 ha) et Bernissart 
(23 ha) dans 1 'arrondissement d'A th; de Mous
cron 1 (1 04 ha), Mouscron II (11 0 ha) et Comi
nes (36 ha) dans l'arrondissement de Mous
cron; de Lessines Nord (21 ha), Sud (14 ha) et 
Ouest (16 ha) dans l'arrondissement de Soi
gnies; d'Orcq/Marquain/Froyennes (97 ha), 
Péruwelz-Blaton (79 ha) et Leuze (73 ha) dans 
l'arrondissement de Tournai. 
L'I.B.W. gère les zones de la vallée du Hain 
(122 ha), d'Ottignies/Corbais/Corroy-le
Grand (50 ha), Jodoigne (21 ha) et Perwez (14 
ha) dans l'arrondissement de Nivelles. 
INTERSUD gère les zones de Thuin/Lobbes 
( 3 3 ha), Solre-sur-Sambre /La Buissière ( 4 2 ha), 
Chimay /Saint-Remy (9 ha), Baileux (22 ha) et 
Momignies (18 ha) dans l'arrondissement de 
Thuin. 
Si le territoire couvert par certaines intercom
munales de développement englobe ou parta
ge le territoire de certains arrondissements, les 
limites ne chevauchent en aucun cas des limites 
provinciales. 

Deux possibilités non utilisées: 
La loi du 29 mars 1962 organique de l'aména
gement du territoire et de l'urbanisme pré
voyait en son article 14 que le Roi peut auto
riser plusieurs communes à s'associer confor
mément à la loi du 1er mars 1922 en vue de 
dresser un plan général commun. Aucune as
sociation de communes n'a été constituée sur 
cette base. 
Par application de la loi du 2 avril 1962, a été 
instituée la Société Nationale d'Investissement 

436 

S.N.I. La loi prévoyait aussi l'agréation de 
sociétés régionales d'investissement qui au
raient eu pour objet de promouvoir dans la 
région la création ou l'extension d'entreprises 
industrielles et commerciales en souscrivant 
des participations temporaires dans des socié
tés anonymes de droit belge. Aucune société 
régionale d 'investissement n'a été constituée. 

LES ORGANES DE LA PLANIFICATION 
ET DE LA DÉCENTRALISATION 
ÉCONOMIQUE 

Divers organes ont été mis en place en ap
plication de la loi du 15 juillet 1970 portant 
organisation de la planification et de la 
décentralisation économique: Conseils éco
nomiques régionaux, Sociétés de développe
ment régional, Bureau du Plan, Office de 
promotion industrielle. 
Depuis 1945, existait le Conseil économique 
wallon - premier des Conseils économiques 

FREDDY TERWAGNE (Amay 
/925-Liège 1971 ) . Député socialiste de 
Huy- Waremme sans interrup tion à par
tir de 1958. Ministre des Relations com
munautaires (en même temps queL. Tin
demans) à partir de juin /968. Son nom 
reste attaché à la loi du 15 juillet 1970 
portant organisation de la planification 
et de la décentralisation économique 
( Photo Be/ga) . 



C. E .R.W.: LES PROVINCES WALLONNES + 
L'ARRONDISSEMENT DE NIVELLES 

G.E. R.V.: LES 4 PROVINCES FLAMANDES + - -
LES ARRONDISSEMENTS DE HAL-VILVORDE ET LOUVAIN 

C.E.R.B.: LA PROVINCE DE BRABANT 

1 

C.E.R.B. 
~- >"·>:·>:· 

~ 

C.E.R.W. 

LES CONSEILS ECONOMIQUES REGIONAUX (C.E.R.) 

régionaux de droit privé - qui associait des 
personnalités des milieux politiques, écono
miques et sociaux. Ultérieurement s'étaient 
constitués aussi des Conseils économiques 
provinciaux (Liège, Hainaut, Namur, Luxem
bourg) ou sous-provinciaux (Brabant wallon). 
La loi du 15 juillet 1970 (issue du projet de loi 
no 125 présenté par le ministre - wallon- des 
Relations communautaires F . Terwagne) 
institue des Conseils économiques régionaux 
de droit public et les investit d'une compé
tence d'avis et de recommandation. Le Con
seil Économique Régional de Wallonie -
C.E.R.W. - est compétent pour les quatre 
provinces wallonnes et pour l'arrondissement 
de Nivelles; il procède, en fait , partiellement 

""-' 
LES CONSEILS ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX 
(C.E.R.). Particularité : le Brabant wallon et le Brabant 
flamand appartiennent chacun à l'aire de compétence de 
deux Conseils. D 'après 'Les Institutions politiques de la 
Belgique régionalisée ', Dossier du CRISP n° 6. 

de l'ancien Conseil économique wallon. Il 
faut noter que le Conseil économique régional 
du Brabant est compétent pour l'ensemble de 
cette province - et donc aussi pour l'ar
rondissement de Nivelles. Ce dernier appar
tient ainsi simultanément à l'aire de compé
tence du C.E.R.W. et à celle du C.E.R.B. 
Le C.E.R.W. est composé : 
1° de 18 membres des Chambres législatives, 
présentés par les formations politiques;2o de 
12 membres des Conseils provinciaux, présen
tés par ces Conseils; 
3° de 15 membres présentés par les organisa
tions représentatives de l'industrie, des gran
des entreprises non industrielles, des classes 
moyennes et de J'agriculture; 
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LES SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL 
(S.D.R.). Particularité :une S.D.R.pour toute la Wallonie, 
cinq S .D.R . en Flandre. D'après 'Les institutions politiques 
de la Belgique régionalisée ', Dossier du CRJSP n" 6. 

4° de 15 membres présentés par les organisa
tions représentatives des travailleurs. 
Ces 60 membres, nommés par le Roi , sur des 
listes doubles, désignent à leur tour 6 membres 
au moins, 10 membres au plus, choisis en 
raison de leur compétence économique parti
culière. Enfin, les gouverneurs de province 
assistent, avec voix consultative, aux réunions. 
Deux au moins des membres nommés du 
C.E.R.W. doivent représenter les cantons de 
l'Est. 
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Des règles particulières président à la compo
sition du C.E.R.B. , qui se compose, en nombre 
égal, de représentants de l'agglomération 
bruxelloise, d'une part, et des autres parties de 
la province, d'autre part, présentés respective
ment par le C.E.R.W. et par le G.E.R.V. , ceci 
sans porter atteinte au principe de la représen
tation égale entre néerlandophones et franco
phones. Toutes les autres modalités de nomi
nation des membres incombent au Roi, en 
conformité avec les principes régissant la 



composition des deux autres C.E.R. : 
trois dixièmes de parlementaires, deux 
dixièmes de mandataires provinciaux, un 
quart de représentants du patronat et des tra
vailleurs indépendants, un quart de représen
tants des syndicats; présentation des candidats 
sur liste double; cooptation d'experts en matiè
re économique ... (L'Arrêté royal du 12 mars 
1971 a précisé les règles de composition du 
C.E.R.B.). 
Investis d'une compétence d'avis et de recom
mandation, les Conseils économiques régio
naux sont chargés de missions d'études et sont 
associés au processus de planification. Il faut 
noter que le C.E.R.W. a accordé un rôle 
d'expert extérieur aux Conseils économiques 
provinciaux préexistants (qui subsistent) et 
qu'il a créé un groupe de travail mixte avec les 
Intercommunales de développement écono
mique. 
Instituées en application de la même loi du 
15 juillet 1970, les Sociétés de Développement 
Régional (S.D.R.) sont des organes techniques 
chargés d'étudier et de promouvoir le dévelop
pement régional. 

- Les S.D.R. peuvent couvrir en principe une ou 
plusieurs provinces ou parties de provinces. 
Après consultation des Conseils provinciaux 
et des Conseils économiques régionaux 
compétents, il a été décidé de créer une seule 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'ouvrage de référence demeure celui de M.-P. HERRE
MANS, La Wallonie, se~ griefs, ses aspirations, Bruxel
les, 1952. 
On se reportera aussi aux publications du CRJSP: Dos
sier no 6 ('Les institutions politiques de la Belgique ré
gionalisée') et Courrier Hebdomadaire (et notamment 
à propos des intercommunales d 'expansion écono
mique la série intitulée 'La politique régionale en Bel
gique' publiée en 1 966). 
Les intercommunales ont également été étudiées par 
P. HAUTFENNE, Les associations de communes en Belgi
que, Bruxelles, 1966, et parE. VAN HECKE, 'Communes, 
fusions, agglomératio ns, intercommunales', Industrie, 
no 4, 1972. Voir aussi Occupation des terrains à l'usage 
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Le conseil d'administration de la S.D.R. 
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tants des interlocuteurs sociaux. 
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au C.E.R.W. et à la S.D.R.W. ont décidé de 
pratiquer la politique de la 'chaise vide' que 
les sénateurs socialistes avaient déjà adoptée 
à l'égard du Conseil régional wallon. Décidée 
et poursuivie par les représentants de la pre
mière force politique et de la première for
ce syndicale de Wallonie, cette politique 
a constitué en 1975 un lourd handicap 
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reau de Programmation économique) com
porte désormais, aux côtés d'une direction 
générale et d'une direction sectorielle, une 
direction régionale, au sein de laquelle œuvre 
une section wallonne. 
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