DISCOURS DE RENTREE PARLEMENTAIRE DU
PRESIDENT JOSE HAPPART
19 septembre 2007
Monsieur le Ministre-Président,
Madame et Messieurs les Ministres,
Chers Collègues,
Merci de la confiance qu’une fois de plus vous m’avez témoignée en me
reconduisant à la tête de notre Assemblée.
Cette session 2007 – 2008 s'ouvre dans un contexte politique particulier, puisque
plus de 100 jours se sont écoulés depuis les élections fédérales et qu'il n'y a toujours
pas de gouvernement. Même si cette situation particulière nous concerne au plus
haut point, - j'y reviendrai en conclusion de mon allocution -, nous ne devons pas
nous laisser distraire de notre mission qui est de conduire la Région wallonne sur la
voie du redressement économique avec un seul et unique but, le mieux être des
citoyens de Wallonie.
Heureusement, ici, le Gouvernement et le Parlement sont toujours à pied d'oeuvre.
Je ne puis qu'espérer des débats toniques, mais respectueux des différentes
sensibilités démocratiques qui régentent nos débats, et qui montreront toute la
vitalité de nos institutions régionales.
En ce qui concerne notre fonctionnement, je souhaite voir se concrétiser quelques
projets importants que notre Bureau a initiés.
Première grande innovation cette année, c'est l'utilisation des technologies les plus
modernes pour faciliter non seulement le travail des collaborateurs du CRI, mais
aussi pour permettre, ultérieurement, aux Wallonnes et aux Wallons de voir ou
écouter les débats qui se tiennent en séance plénière et en commission. En effet, les
enregistrements audio-visuels seront conservés sur un serveur central et accessibles
sur Internet via le système podcast.
La séance de ce jour nous sert de premier test et désormais, les interventions de
chaque parlementaire pourront être appréciées par nos concitoyens qui pourront tout
pareillement apprécier la qualité du travail des uns, les absences des autres.
Deux salles des commissions et notre salle des séances plénières sont déjà
équipées. L'analyse des soumissions pour l'équipement des quatre autres est en
cours. Le personnel est déjà en formation.
Deuxième grand chantier décidé par notre Bureau en 2005 et que je souhaite voir
aboutir rapidement, c'est l'obtention de la certification ISO 9001 pour notre institution.
La qualité du travail fournit ne dépend certainement pas de procédures
administratives bien rôdées, mais plutôt de l'efficience des êtres humains qui les font

fonctionner. Toutefois, cette démarche soutient leur travail avec une efficacité qui a
fait ses preuves. Aujourd'hui, les pilotes de processus ont terminé leurs évaluations
dans chaque service du Parlement. La synthèse de cette analyse fastidieuse est en
cours avant de la transmettre aux organismes de certification.
Troisième axe, l'adéquation entre les qualifications du personnel du Parlement et les
besoins que nous rencontrons.
De prime abord, je souhaite réaffirmer clairement que tous les fonctionnaires actuels
exercent leur métier avec talent et compétence. Chacun a encore pu mesurer leur
disponibilité samedi dernier, lors de la réception des Fêtes de Wallonie. Chaque jour,
je mesure aussi leur loyauté et leur indispensable discrétion nécessaire pour nous.
Le système actuel a le mérite d'offrir une représentation démocratique équilibrée tout
en offrant des recrutements de qualité grâce, d'une part, aux profils de fonction
établis en préalable et, d'autre part, à l'évaluation après un an, deux étapes
indispensables avant tout engagement statutaire.
J'ai toutefois parfaitement conscience que tout système ou tout organe, comme toute
femme ou tout homme, est perfectible. J'ai déjà rencontré les Présidents des quatre
groupes démocratiques afin que nous dégagions une procédure qui renforce plus
encore, si faire ce peut, toutes les garanties de qualité, d'équilibre démocratique et
de transparence. Ce débat devra se faire, en toute sérénité et en dehors de la place
publique afin de ne pas jeter le trouble sur les personnes de qualité qui nous
entourent, pour certains depuis de très longues années.
Pour ma part, je pense que la formation continue du personnel et, comme nous le
faisons déjà, le recours à des chasseurs de tête pour des fonctions techniques très
pointues, sont au moins aussi importantes que la remise en cause d'un quota
d'emplois dévolus aux groupes démocratiques qui constituent notre Assemblée.
Transparence de notre fonctionnement, organisation encore plus efficace,
modernisation des outils de travail et de communication sont à l'ordre du jour du
Bureau depuis 2004. Mais tout cela ne sera rien si nous oublions, ne fut-ce qu'un
instant, que notre métier est avant tout de faire de la politique, autrement dit de gérer
la Cité.
Je réitère ici mon appel de samedi dernier. Je souhaite que très rapidement,
chacune et chacun d'entre vous s'inscrivent dans la réflexion sur l'avenir de notre
Région dans l'Etat Belgique en évolution. Nous devons savoir ce que nous voulons
pour nous-mêmes, tant d'un point de vue social ou éthique qu'économique. Mais
nous ne devons jamais oublier que dans notre pays, rien ne peut se faire en dehors
d'un cadre institutionnel à revisiter régulièrement.
J'attends que chaque Président de groupe collabore plus encore avec moi que par le
passé pour fixer un agenda de ces travaux si importants pour notre avenir commun.
Je vous remercie.

