
Discours de Charles Picqué

Fête de l’Iris, le 5 mai 2018

Excellences,

Monsieur le Premier-Ministre,

Monsieur le Ministre,

Monsieur le Ministre-Président, 

Mesdames, Messieurs les Ministres, 

Mevrouw De Voorzitter,

Mijnheer de Eerste Ondervoorzitter

Mesdames, Messieurs les Députés,

Dames, Heren Volksvertegenwoordiger.

Monsieur le Chef de Cabinet du Roi,

Mesdames, Messieurs,

Dames,Heren,

Dans un an nous célébrerons les 30 ans d’existence de notre région. 

Ces  30  ans  qui  coïncideront  avec  une  campagne  électorale  faite  de  deux
scrutins successifs.  C’est dire que nous entrons dans une période agitée qui
exigera de notre part une préoccupation constante, à savoir que les intérêts de
notre  population  ne  soient  pas  mis  à  mal  par  la  fièvre  des  affrontements
politiques et le risque d’instabilité institutionnelle. 

Depuis quelques temps se succèdent une série de questions, considérations,
réflexions ou propositions sur le fonctionnement de Bruxelles.

Je  découvre  avec  d’autres  qui  ont  la  mémoire  de  la  création  de  la  Région
bruxelloise qu’il suffirait de faire ceci, qu’on aurait dû imaginer plutôt cela, qu’il
aurait fallu préférer tel statut pour Bruxelles, ou qu’il est temps de changer les
structures et les dispositifs institutionnels existants etc.
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Bien  sûr  que  des  initiatives  pour  améliorer  l’efficacité  de  nos  institutions
doivent être prises et encouragées.

Mais je voudrais rappeler, quand j’entends toutes ces nouvelles propositions,
qu’il ne faut pas confondre réforme et aventure. Ce sont des équilibres fragiles
qui ont présidé à la création de notre région. 

Pourquoi faut-il inlassablement rappeler que la complexité politique de notre
région est d’abord le résultat d’un accord national entre deux communautés qui
avaient des approches différentes du fédéralisme et de la place que Bruxelles
devait  occuper  dans  le  nouveau  système institutionnel  belge ?  C’est  cela  la
création de la région. Bien sûr on aurait pu faire plus simple mais cela s’est fait
ainsi.

Nous nous sommes employés à gérer notre région en nous accommodant de
cette complexité et à affirmer son existence malgré les contraintes et les défis
nombreux.

Il  faut  à  présent  trouver  le  chemin  de  réformes  négociables,  capables  de
simplifier,  de  faire  coopérer,  de  développer   des  nouveaux projets,  mais  en
évitant des bouleversements qui remettraient en cause les éléments du grand
équilibre institutionnel auquel j’ai fait allusion.

J’avais proposé il y a quelques semaines que nous entamions, tous ensemble,
Bruxellois de la majorité et de l’opposition, francophones et néerlandophones,
une réflexion après les élections communales qui puisse préparer le lendemain
du scrutin de 2019. Lendemain de scrutin qui pourrait connaitre de nouveaux
rebondissements institutionnels.

Essayons de nous mettre d’accord entre Bruxellois. Nous serons plus forts, et
légitimes, pour revendiquer du fédéral une adaptation de la législation sur les
institutions bruxelloises qui concilierait efficacité et équilibre communautaire.

Je  doute  évidemment  que  nous  soyons  capables  d’aboutir  à  un  projet  de
réforme dans l’ambiance de compétition électorale, mais nous avons le temps
de faire mûrir  certaines  pistes  que je  voudrais  rapidement  et  modestement
vous soumettre. 
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Faisons  d’abord  un  constat.  Vous  le  connaissez,  et  je  l’ai  connu  assez,
l’imbrication  des  niveaux  de  pouvoirs  influents  à  Bruxelles  est  telle  que  la
culture du projet commun et de la coopération s’impose avec force. A Bruxelles,
on n’arriva pas à un résultat sans réunir des bonnes volontés à tous les niveaux
de pouvoirs. 

Il faut tout mettre en œuvre pour que chaque niveau de pouvoir intègre dans sa
déclaration de politique générale ou dans le programme d’action qui suit un
volet spécifique consacré aux relations avec les autres entités fédérées et le
fédéral.

J’avais  appelé  cela  les  « contrats  de législature »  qui  se  conçoivent  dans  un
intérêt réciproque et partagé.

Ces  dernières  années  ont  montré  les  spécificités  des  coopérations  et  des
concertations nécessaires avec la Flandre. La communauté métropolitaine n’a
pas  vu  le  jour.  On  craignait  notamment  la  structure  supplémentaire  qui  se
superposerait à celles existantes. 

L’idée  reste  judicieuse  mais  limitons-nous  dans  un  premier  temps  à  une
commission interparlementaire permanente avec la Flandre.

Les sujets de friction mais aussi les opportunités d’échange et de collaboration
ne manquent pas. Coopérer, anticiper ensemble des solutions communes aux
différents problèmes.

Du  côté  francophone,  existe  la  Fédération  Wallonie-Bruxelles.  C’est  un  des
éléments d’équilibre dans le dialogue et la négociation intra-belge. 

Au lieu de remettre en question ce lien avec la Wallonie, il faut réaffirmer la
volonté de la faire vivre ensemble, notamment au travers de ce grand chantier
qu’est  l’enseignement,  en  faisant  valoir  les  spécificités  zonales  et  régionales
dans le programme de la Fédération. Parce que c’est vrai,  il  y a des réalités
différentes, que ce soit dans les bassins économiques, ou les bassins scolaires.

Que  les  francophones  qui  voudraient  rompre  ce  lien  avec  la  Wallonie
interrogent donc leurs voisins néerlandophones sur leur intention, quant à eux,
de mettre fin à la communauté flamande ! Nous sommes toujours au carrefour
de l’appartenance à une région et à une communauté.  
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J’ai parlé autrefois de concilier ces deux loyautés vis-à-vis de région et vis-à-vis
de sa communauté et ce dans l’intérêt même de la paix institutionnelle.

Et d’ailleurs, un repli régionaliste bruxellois est non seulement impossible, car il
se limiterait aux seuls frnacophones, mais inopportun dans la perspective de
nouvelles négociations institutionnelles.

Ne soyons pas émotionnels ! Restons donc raisonnables !

 Et  d’ailleurs,  la  fierté  de l’identité  régionale  n’est  pas  incompatible  avec  la
concorde communautaire.

Bien sûr,  je ne peux oublier,  quelles que soient les asymétries de majorités,
l’impérieuse nécessité d’un dialogue avec le niveau fédéral et je ne suis pas
assez naïf pour croire que tout est facile et imaginer facilement une harmonie
sans nuage dans la situation actuelle. Il demeure que là aussi une coopération
renforcée est nécessaire. Il existe bien sûr Beliris, il y a la SNCB et le RER, et il y
a aussi la police fédérale dont la présence est indispensable  mais qu’on voit
trop rarement à Bruxelles. Et encore bien d’autres champs de coopération. 

XXX

Dans ce grand carrefour de compétences qu’est  donc Bruxelles,  il  nous faut
aussi  traiter  des  relations région-communes.  Qu’on  se  le  rappelle,  en  1989,
l’état  des  finances  communales  avait  été  assimilé  à  un  Cockerill-Sambre
bruxellois.

Si nous avons assuré la vie des communes, ce n’est pas par fétichisme localiste
c’est  parce  que  le  maintien  des  communes  faisait  partie  des  « grands
marchandages » communautaires mais aussi parce qu’il  fallait  conserver une
échelle de gestion proche des réalités, plus prompte à réagir que les grandes
administrations  et  assurant  une  visibilité,  proche  des  élus,  responsables  du
quotidien.

Parlons-en donc des communes à l’aube des élections.

Tout d’abord, il ne faut pas opposer les élus régionaux et communaux.

Leurs tâches sont complémentaires.
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Il ne faut pas non plus réduire les mandataires locaux à des élus de second rang
vu les responsabilités directes et personnelles qu’ils assument et qui sont jugés
au quotidien par la population.

Sont-ils plus sensibles au court-terme, prisonniers de micro-enjeux, trop soumis
aux tentations de clientélisme ? Le sont-ils plus que les parlementaires ?

Ce que nous savons c’est que le décumul va nous amener impérativement à
imaginer des espaces et des moments de concertation avec les élus locaux.
C’est indispensable.

Certains  d’entre  nous  ont  d’ailleurs  avancé  l’idée  d’assemblées  réunissant
périodiquement les parlementaires et certains exécutifs locaux.

Région et communes doivent se répartir les compétences et les missions en
fonction  d’un  seul  critère :  Qui  fait  quoi ?  Et  le  mieux ?  Le  reste  relève  de
considérations de tactiques politiques.

Mais cette interpénétration des missions locales et régionales ne plaide-t-elle
finalement pas pour faire coïncider les élections régionales et communales afin
de contractualiser au mieux les rapports entre les deux niveaux de pouvoir.

Si  les  communes ont bien naturellement le  devoir  d’assurer  les  missions de
proximité,  il  s’impose également qu’elles jouent pleinement le rôle de relais
voire d’opérateur de la mise en œuvre des politiques régionales.

Le Ministre-Président a souvent évoqué cette nécessité de contractualisation.

Différentes formes de contractualisation ont déjà abouti. 

La  contractualisation  doit,  pour  moi,  encourager  les  communes  à  travailler
ensemble, par exemple à l’échelle d’un territoire  pour la mise en commun de
services et d’équipements mais aussi pour promouvoir le développement d’une
partie de territoire bruxellois dont elles font partie.

D’où l’idée de concilier la proximité d’action des 19 communes (même si une
fusion partielle  peut  se  concevoir)  avec  le  mode de travail  coopératif  entre
certaines d’entre elles par zones géographiques.
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XXX

J’en viens à des questions plus immédiates qui défraient l’actualité.

Le décumul va resurgir dans nos débats. Une majorité de parlementaires veut
son application dès 2019 et il est légitime qu’il en soit ainsi.

Reste  la  menace  d’un  déchirement  communautaire  qui  n’est  pas  à  exclure
quand on voit qu’une double majorité bi-communautaire n’a pas été possible
pour alterner la présence des hommes et des femmes sur les listes électorales
régionales.

Dans le même temps, une demande, à mon sens fondée, a été formulée de
réduire le nombre de parlementaires dont l’accroissement a une histoire. 

Ne  peut-on  pas  imaginer  pour  apaiser  la  majorité  des  néerlandophones  et
satisfaire les francophones un « deal » à l’image du pragmatisme qui nous a
toujours guidés ?

Parce  que,  ne  nous  leurrons  pas,  à  défaut  de  consensus,  nous  n’aurons  ni
décumul ni réduction du nombre de députés.

Bien  sûr  une  majorité  pourrait  passer  en  force  mais  avec  quelles
conséquences ? Cela laissera des traces. Je sais que faire une exemption pour le
décumul  pour  les  partis  néerlandophones  jusqu’en  2024  en  échange  d’une
diminution du nombre des députés cela fait un peu marchand de tapis. 

On pourra contester ma proposition, on peut « tirer sur le pianiste », mais c’est
aussi mon rôle de proposer cette solution. 

Enfin,  je  termine  sur  la  « saga »  des  relations  Ville  de  Bruxelles-Région.
Précisons d’abord que la Ville remplit beaucoup de missions pour notre région.

Région et Ville de Bruxelles rivalisent dans une confusion d’image qui va jusqu’à
questionner nos hôtes étrangers sur la logique et les subtilités qui sous-tendent
l’organisation-même de Bruxelles. 
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C’est  parfois  pour  la  symbolique  qu’on  incarne  la  cohérence.  Au  début  des
années  90  j’avais  émis  l’idée  que  Région  et  Ville  se  partagent  la  vitrine
exceptionnelle que représente la Grand-Place.

Mais,  pourquoi  ne  pas  imaginer  un  protocole  permettant  de  se  présenter
ensemble  au monde et  aux  visiteurs  dans l’usage des bâtiments prestigieux
pour  la  réception  et  les  réunions  internationales,  tout  en  préservant  les
prérogatives de chacun ?

XXX

Mesdames, Messieurs,

J’aurai préféré vous entretenir ce matin de questions qui me tiennent à cœur
dans l’intérêt de notre population. 

Ainsi, comment allons-nous assurer la qualité de l’offre hospitalière à Bruxelles
face aux transformations annoncées ?

Comment  allons-nous  repenser  en  profondeur  les  outils  nécessaires  à  la
solution de l’accès au logement ?

L’avenir de notre enseignement, indissociable de l’emploi, la sécurité publique,
fondement du vivre-ensemble ou encore la mobilité sont autant de questions
essentielles. Ce sont là les toutes grandes priorités.

J’ai évoqué des questions institutionnelles et organisationnelles car si je crois
qu’on a testé dans les années 90’ notre capacité à développer et gérer notre
région dès ses débuts,  je pressens aujourd’hui que la situation se répète et
qu’un nouveau test nous attend. 

Avons-nous la capacité consensuelle à réformer notre région et ses communes
sans verser dans des propositions extrêmes et radicales et des antagonismes
qui  nous  paralyseraient ?  Je  suis  convaincu  d’une  chose :  c’est  que  nos
concitoyens  sont  témoins  de  certaines  mésententes  politiques,
communautaires,  institutionnelles  mais  qu’en  résumé  ils  nous  adressent  ce
message « arrangez-vous pour que ça marche. »
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Nous avons ce pouvoir de nous réformer, nous en avons parfois le devoir, mais il
faut par-dessus tout craindre le péril de l’isolement et d’irréversibles déchirures
entre Bruxellois.

Mesdames, Messieurs,

Plaçons  au-dessus  de  nos  contentieux  notre  attachement  à  Bruxelles  et
consacrons d’abord notre énergie à servir sa population.

***
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