COMMUNIQUE DE PRESSE
Liège, le 18 janvier 2012

LES VŒUX DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL DE WALLONIE
Ce lundi 16 janvier 2012, le Conseil économique et social de Wallonie a organisé sa
traditionnelle séance de présentation des vœux. L’occasion, pour le Président du CESW,
M. Thierry BODSON, d’insister sur le rôle des interlocuteurs sociaux pour définir
orientations et des priorités pour le déploiement de la Wallonie.


Une centaine de personnes étaient présentes au Vertbois, ce 16 janvier, pour la séance des
Vœux du Conseil économique et social de Wallonie, dont plusieurs Ministres et députés, le
Gouverneur de la Province de Liège ainsi que les membres des organisations du Conseil
économique et social de Wallonie.
La séance de présentation des vœux permet de faire le bilan de l’année écoulée et de
dresser les perspectives pour l’année à venir. Traditionnellement, une conférence, dont le
thème est lié à l’actualité politique, économique et sociale, est donnée dans le cadre de
cette séance. Pour la présentation des vœux 2012, le CESW avait invité M. Christian
BEHRENDT, Professeur de droit public et constitutionnel à l’Université de Liège. Celui‐ci a
donné une conférence intitulée « L’année 2012 sous la loupe du droit constitutionnel ».
En introduction à la séance, Monsieur Thierry BODSON, le Président du Conseil économique
et social, a souligné l’importance de la concertation sociale et le rôle des interlocuteurs
sociaux wallons. Le Président du CESW a proposé que les interlocuteurs sociaux réunis au
sein du Conseil économique et social de Wallonie mènent ensemble une réflexion sur les
orientations à prendre pour assurer le déploiement de la Wallonie, dans le contexte de
réformes institutionnelles et des transferts de compétences, d’une part, et dans le cadre
de restrictions budgétaires, d’autre part : « Il faut définir ici, maintenant et ensemble les
orientations que l’on souhaite prendre et définir les priorités pour la Wallonie. Le rôle du
Conseil économique et social de Wallonie est d’aller vers le Gouvernement avec des
propositions », a déclaré le Président. Concernant les transferts de compétences,
M. Thierry BODSON a constaté leur importance – et conséquences ‐ pour l’avenir du
Conseil : « Ces transferts de compétences vont avoir des conséquences directes sur le volume
de travail de Conseil économique et social de Wallonie et sur son rayon d’action ». Il est
essentiel de se préparer dès à présent et de définir la manière d’organiser la concertation
sociale qui « devra être aussi forte au niveau wallon que celle qui existe actuellement au
niveau fédéral sur ces matières ». Le Président a souligné que le CESW travaille depuis
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plusieurrs mois su
ur cet important dosssier et qu
ue les anallyses réalissées pourro
ont très
certaineement étayer les réflexxions des interlocuteurrs sociaux.
Le Présiident du CESW a insisté sur l’urgence à traite
er ces dossieers et à déffinir les orientations
e
pour l’aavenir : « Nous
N
devonss être prêtss pour le 1er
janvier 2014
2
et n’avons donc pas une
minute à perdre » !
M. Thieerry BODSSON a con
nclu son discours
d
en
n constatan
nt que « ll’année 2012 sera
particullièrement passionnante, au vu dees défis quee nous avon
ns à releverr » et en souhaitant
une exccellente ann
née à tous lees participants…

Lieu de renccontre et de
d débats, le
l Conseil rassemble
r
een un seul lieu les
reeprésentantss des orgaanisations patronales
p
e syndicalees («les partenaires
et
so
ociaux»). Cees hommes et ces femm
mes de terraain, connaissant parfaite
ement la
rééalité wallon
nne, se réunissent au CEESW pour diaaloguer et avancer ense
emble sur
des projets co
oncrets.
Lee Conseil éco
onomique ett social de Wallonie
W
exerce 3 mission
ns visant à favvoriser le
développemeent économique et soccial de la réégion. Troiss responsabilités qui
in
nteragissent pour déboucher sur une
e aide à la déécision du po
ouvoir politiq
que.

1 Le CESW
1.
W rend des avis sur les thématiq
ques écono
omiques, sociales et
environnemeentales prisess au sens largge.
2 Le CESW organise la concertation entre parrtenaires socciaux, d’une part, et
2.
entre ceux‐ci et le Gouverrnement, d’aautre part
3 Le CESW
3.
W assure le «Secrétariaat» de plussieurs Conseils consultatifs, en
nécessaires à leur
fo
ournissant ceux‐ci le personnel et les structures
s
fo
onctionnemeent.
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