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Si au niveau belge, la Wallonie semble bien seule à s’opposer à une délégation de 
pouvoir trop rapide au gouvernement fédéral dans le dossier Ceta, c’est que 
d’autres institutions fédérées, pourtant officiellement aussi opposées au texte, se 
font volontairement discrètes. C’est le cas de la Région bruxelloise dont le 
Parlement fut pourtant le premier à se prononcer en défaveur du Ceta, du moins 
dans sa forme initiale. Une résolution fut adoptée en ce sens dès juillet, soit avant la 
déclaration interprétative de la Commission européenne. Mais depuis, plus rien. Le 
gouvernement bruxellois reste muet. 
Pour comprendre ce silence étranger, il faut se pencher sur la composition de la 
majorité au pouvoir en Région de Bruxelles-Capitale. PS et CDH sont associés à 
l’Open VLD et au CD&V, deux partis représentés au gouvernement fédéral ainsi 
qu’à la Communauté flamande et en faveur du traité de libre-échange avec le 
Canada. 
Vervoort ne veut pas trancher 
Défi fait également partie de la coalition régionale. Le parti d’Olivier Maingain s’est 
exprimé en défaveur du traité par son vote à la Région bruxelloise et en Fédération 
Wallonie-Bruxelles mais certains de ses membres, en son sein, sont moins hostiles 
au Ceta que le parti amarante dans son ensemble. C’est le cas de Bernard Clerfayt, 
député-bourgmestre de Schaerbeek, et de Cécile Jodogne, secrétaire d’Etat au 
Commerce extérieur. 
On l’aura compris, c’est pour éviter un débat idéologique à l’intérieur de la majorité 
bruxelloise, surtout entre PS/CDH et Open VLD/CD&V, que le ministre-président 
socialiste Rudi Vervoort préfère rester silencieux. Vendredi, en séance du Parlement 
francophone bruxellois (Cocof), PS et CDH ont pratiqué la politique de la chaise 
vide pour éviter le débat. 
Qu’en sera-t-il ce jeudi alors que Rudi Vervoort doit prononcer sa déclaration de 
politique générale au Parlement bruxellois ? Ecolo compte en remettre une couche 
en déposant la résolution votée par PS, CDH et Défi au Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles. "Nous souhaitons que Bruxelles soutienne la position wallonne" 
, indique Zoé Genot, députée Ecolo. Pour le ministre-président Vervoort, le 
gouvernement "n’a pas à trancher" . "A Bruxelles, la question est entre les mains du 
Parlement" , estime-t-il. 
	


