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RENOUVELLEMENT DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DU CESE WALLONIE 
 
 
Ce lundi 28 juin, l’Assemblée générale du Conseil économique, 
social et environnemental de Wallonie a été renouvelée, les 
mandats des membres, d’une durée de 4 ans, étant arrivés à 
échéance.  
 

 

Selon les règles établies, l’Assemblée générale du CESE Wallonie élit en son sein pour une durée de deux ans 
un Président, un vice-Président et deux Vice-Présidents. Lors de sa réunion du 28 juin 2021, l’Assemblée a 
désigné les personnes suivantes : 
 Président : Jean-François Tamellini 
 Premier Vice-Président : Arnaud Deplae  
 Vice-Présidents : Marc Becker et Olivier de Wasseige 

 
Lors de la séance de renouvellement, qui s’est déroulée en visioconférence, le Ministre-Président de la 
Wallonie, M. Elio Di Rupo, est intervenu et a échangé avec les membres du Conseil. Soulignant le rôle clé du 
CESE Wallonie dans le processus d’élaboration des politiques publiques, le Ministre-Président a souligné 
l’importance pour la Wallonie de se réinventer. Il a rappelé les principaux éléments du Plan de relance pour la 
Wallonie et a également évoqué le Plan de Lutte contre la pauvreté. Le Ministre-Président a également insisté 
pour que l’ensemble des forces vives wallonnes se saisissent de ce plan et fassent preuve d’ambition pour 
relancer la Région. Après son intervention, un échange de questions-réponses a eu lieu avec les membres de 
l’Assemblée.  
 
Ensuite, le Président du Conseil, M. Jean-François Tamellini a souligné la richesse et la qualité des travaux 
menés au sein du CESE Wallonie, visant à faire progresser la Wallonie sous les trois axes de développement 
de la région que sont l’économie, le social et l’environnemental. Constatant que le Plan de relance pour la 
Wallonie répond globalement aux demandes formulées par le Conseil, le Président a insisté sur le rôle de la 
concertation sociale dans la mise en œuvre et la réussite du Plan de relance. En conclusion, Jean-François 
Tamellini a indiqué les principaux axes de travail du Conseil pour les mois à venir, dont le suivi des Plans du 
Gouvernement. 
 
 

 Le CESE Wallonie est l’assemblée consultative régionale qui rassemble en 
un seul lieu les représentants des organisations patronales, syndicales et 
environnementales. 
A travers ses missions, le CESE Wallonie participe à la définition des 
politiques visant au développement de la Wallonie. 
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Le rapport d’activité 2020  
du CESE Wallonie est disponible sur 

www.cesewallonie.be 

Les organisations constitutives du CESE Wallonie 
 
Organisations patronales 
- Union wallonne des Entreprises (UWE) 
- Union des Classes moyennes (UCM) 
- Syndicat neutre des Indépendants (SNI) 
- Fédération wallonne de l'Agriculture (FWA) 
- Union des Entreprises à Profit social (UNIPSO) 
 
Organisations syndicales 
- Comité régional wallon de la Confédération des Syndicats chrétiens (CSC) 
- Interrégionale wallonne de la Fédération générale du Travail de Belgique (FGTB)  
- Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (CGSLB) 
 
Organisations environnementales 
- Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW) 

- Réseau Information et Diffusion en Education à l’Environnement (Réseau IDée) 

https://www.cesewallonie.be/sites/default/files/uploads/publications/pdf/RA2020.pdf

