
Lundi 4 juin à 14 h 30  

COMMISSION DES AFFAIRES GENERALES, DE LA 

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE, DES FONDS EUROPEENS 

ET DES RELATIONS INTERNATIONALES  

 

(M. le Ministre Président Demotte) 

 

Proposition de décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation concernant le contrôle des dépenses électorales 

engagées pour les élections des conseils communaux, provinciaux et de 

secteur, déposée par Messieurs Cheron, Fourny, Madame Simonis et 

Monsieur Wahl  

 

INTERPELLATIONS ET QUESTIONS ORALES 

  

Jean-Luc CRUCKE sur la Wallonie trop unilingue et trop syndiquée 

Gilles MOUYARD sur la prochaine désignation des hauts représentants 

WBI 



Jean-Luc CRUCKE sur la Wallonie trop unilingue et trop 

syndiquée 

 

 

Une dernière enquête d'Ernst & Young sur la perception des investisseurs étrangers 
quant à la dynamique des  Régions belges atteste de ce que l'image de la Wallonie 
en ressort comme celle qui souffre d'une insuffisance au multilinguisme et d'une 
présence syndicale exagérée et anesthésiante. 
 
Quelle est la réaction du Ministre-Président face à ce constat ? En accepte-t-il les 
conclusions et s'engage-t-il à ce que tout soit mis en œuvre pour corriger tant la 
forme que le fond ? Quelle est la stratégie développée et quelles sont les garanties 
de réussite avancées ? 
 
Que faire pour faire du wallon et lui faire comprendre que tout doit être mis en place 
pur gagner le combat du multilinguisme ? 
 
Comment faire comprendre aux syndicats que leur légitimité ne souffrira pas du 
respect de règles qui privilégient la concertation sur l'action inopinée de débrayages 
sauvages ? 
 



Gilles MOUYARD sur la prochaine désignation des hauts 

représentants WBI 

 

Le 26 octobre dernier, je vous interrogeais suite à la parution d’un article de presse 
indiquant que le Gouvernement wallon, en commun accord avec les exécutifs 
bruxellois et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, souhaitait créer 4 postes de hauts 
représentants pour WBI. L’information avait été dévoilée dans la presse suite à une 
réaction très négative des syndicats et revient régulièrement depuis lors. 

A la fin du mois de mars, le Gouvernement a proposé un plan de redéploiement des 
délégations WBI dans le but de mieux répondre aux défis d’aujourd’hui et de demain 
en termes de politique extérieure. La création des Hauts représentants était à 
nouveau annoncée, malgré un avis toujours négatif de la part de nombreux acteurs : 
inspection des finances, syndicats et même de l’administrateur général, Philippe 
Suinen. 

Il semblerait aujourd’hui que ces deux dossiers soient intimement liés. En effet, un 
vent favorable a fait parvenir à la presse les propositions de nominations aux postes 
de délégués et conseillers pour WBI qui seront déposées sur la table du 
Gouvernement. La réduction du nombre de poste faisant sans doute craindre la fin 
d’une carrière diplomatique. 

Un article paru dans le journal Le Soir évoque un possible deal entre le 
Gouvernement et le Conseil d’administration de WBI : l’acceptation des postes de 
Haut représentant en échange de la validation de la liste des délégués et conseillers. 

Monsieur le ministre président, l’organisation de la  carrière extérieure wallonne 
repose-t-elle sur des deals tels que présentés ? A défaut d’une reconnaissance 
officielle qui n’est toujours pas acquise, l’organisation ne pourrait-elle reposer sur des 
critères de sélection légitimes ? 

 

 


