Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Petra DE SUTTER, Ministre des Télécommunications et de la Poste,
concernant la récente démission du président du Conseil d'Administration de
bpost
- Bruxelles, le 12 avril 2021 –

Madame la Ministre,
Récemment, le président du Conseil d'Administration de bpost a démissionné. Cette
démission, au sein d'une entreprise déjà en crise avec la démission du CEO de bpost le 15 mars
dernier, accroit les tensions et décuple les problèmes de gouvernance déjà présents
auparavant.
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :

-

-

Quelle est la réaction du gouvernement suite à cette démission ?
Comment le gouvernement compte-t-il résoudre les problèmes de gouvernance et de
crise au sein de bpost, suite à l'annonce de la démission du président de son conseil
d'administration, peu après la démission de son CEO ?
Le gouvernement peut-il nous renseigner sur le profil qui sera privilégié pour
remplacer Monsieur François Cornelis ?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

En tant que président du Conseil d'administration, François Cornelis a permis à l'entreprise de relever
des défis majeurs, et je tiens à l'en remercier.
Entre-temps, six nouveaux administrateurs ont été approuvés par l’État belge et les actionnaires lors
de l’Assemblée générale de bpost du 12 mai 2021 – ainsi qu'un administrateur, dont le mandat a été
prolongé. Ces six nouveaux administrateurs apporteront dans les prochaines années un souffle
nouveau au Conseil d'administration de bpost, qui n’a jamais été aussi jeune et diversifié. Ces
nouveaux profils apportent également des connaissances supplémentaires en matière
d'internationalisation, de numérisation, d'innovation et de durabilité à un moment important.
2021 marque un moment décisif pour bpost, et le nouveau Conseil d'administration constitue une
première étape dans ce processus. L’évolution des activités se poursuit, notamment vers plus d’ecommerce. bpost attend pour l’été un nouveau CEO ; les négociations du nouveau contrat de gestion
entre l’État et bpost sont en cours, avec en ligne de mire un rôle social renforcé pour l'entreprise, tout
en mettant davantage l'accent sur la durabilité. C'est une bonne chose que nous puissions commencer
à travailler sur ces questions importantes avec un nouveau Conseil d'administration très motivé, au
lendemain de l’annonce des chiffres trimestriels positifs de bpost début mai.
Avec Audrey Hanard comme nouvelle présidente du Conseil d'administration, la vision des défis
majeurs auxquels l'entreprise est confrontée et de la voie à suivre pour bpost est claire. En plus d'être
trilingue, elle apporte une expérience certaine en matière de diversité, d'inclusion et de durabilité. Elle
peut s'appuyer sur plus de 10 ans d'expérience dans le conseil aux entreprises, aux pouvoirs publics et
aux clients philanthropiques sur ces questions.

