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Parlement bruxellois – Séance plénière d’ouverture 

 
Allocution du Président 

 

 
 

 

Monsieur le Ministre-Président, 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Chers Collègues,  

 

Notre Parlement reprend aujourd’hui ses travaux, et si j’ai déjà eu l’occasion de 

présider une première séance au lendemain de mon installation, celle-ci revêt un 

caractère particulier puisqu’elle sonne la première rentrée de cette législature. 

 

Je voudrais tout d’abord vous remercier encore une fois pour la confiance que vous 

m’avez accordée en me désignant à la présidence de cette assemblée.  

 

C’est un véritable honneur de se voir confier une telle fonction, croyez bien que 

j’en prends toute la mesure. Je m’efforcerai de tout faire pour que ce Parlement 

puisse travailler de façon efficace et sereine.  

 

Je veux qu’il puisse être le lieu de débats vivants, et même parfois vifs, mais 

toujours constructifs et respectueux. C’est ce qu’il a vocation à être.  

 

Ik wil dat de nieuw verkozenen zich thuis voelen in onze assemblee en dat 

iedereen, zowel van meerderheid als van oppositie, zich hier kan uiten en de 

democratie tot leven kan brengen. 

Bovendien ben ik voor iedereen beschikbaar, en zal ik aandacht hebben voor ieders 

bezorgdheden. 

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Le Parlement est par essence le lieu du débat démocratique. Les différentes 

sensibilités de notre société y sont représentées et s’efforcent d’œuvrer ensemble 

à la qualité de vie et aux intérêts des Bruxelloises et Bruxellois.  
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A l’heure où de nombreux périls menacent la démocratie et le vivre et le faire-

ensemble, il est de notre devoir de femmes et d’hommes politiques de maintenir 

cette culture du débat digne et cette image positive de cohabitation, qui est celle 

que nous souhaitons pour notre Région.  

 

Aujourd’hui, la démocratie participative est de plus en plus remise en question. La 

fonction même des parlements, et leur capacité à représenter les citoyens, est 

interrogée.  

 

Il nous faut donc réinventer, réenchanter, régénérer la démocratie et le débat -  

et cela, je souhaite, Mesdames, Messieurs, que nous le fassions avec les citoyens.  

 

J’ai donc la volonté de leur ouvrir l’institution, de favoriser le dialogue entre le 

politique et la société, et d’encourager la démocratie participative.  

Mijn voorganger, Charles Picqué, aan wie ik hulde wil brengen, heeft dit proces 

van burgerparticipatie in gang gezet, onder meer met de organisatie van een 

burgerpanel over mobiliteitskwesties. Daar zit volgens mij toekomst in.  

Burgerparticipatie beantwoordt aan een reële behoefte en heeft het voordeel dat 

het de deelname en reacties van mensen aanmoedigt die misschien niet spontaan 

hun stem zouden laten horen wanneer het gaat over "politieke projecten". Dit zijn 

burgers die om sociaal-culturele of economische redenen zijn uitgesloten van de 

traditionele participatieve processen. 

 

Panels citoyens, consultations citoyennes, interpellations citoyennes, rencontres et 

débats sur des sujets de société,…  

Les contours que pourrait prendre cette démarche doivent encore être affinés, en 

collaboration notamment avec le Bureau et les Présidents de groupe de toutes les 

formations politiques.  

Mais une chose est sûre ! Il nous revient aujourd’hui la responsabilité d’imaginer 

la démocratie de demain.  
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C’est pourquoi je voudrais aussi que nous nous saisissions de la législature qui 

s’ouvre pour lancer une réflexion large, sans tabou, sur les adaptations que l’on 

pourrait imaginer pour faire mieux encore fonctionner notre Parlement.  

Je pense aussi, pour avoir exercé la compétence de Ministre de la Jeunesse et de 

l’aide à la jeunesse à la Fédération Wallonie-Bruxelles, que les jeunes et les enfants 

doivent faire l’objet d’une attention toute particulière dans cette dynamique 

d’ouverture des institutions aux citoyens.  

Je compte dès lors proposer prochainement au Bureau de développer au sein du 

Parlement bruxellois, le Parlement jeunesse et le Parlement des enfants. De telles 

initiatives sont en effet de nature, non seulement à informer les jeunes sur le 

fonctionnement de nos institutions, mais également à leur permettre de vivre de 

manière concrète le travail parlementaire. Elles peuvent également contribuer à 

endiguer la désaffection de la jeunesse à l’égard de la politique.  

Mesdames, Messieurs, notre rôle de représentants politiques est de défendre au 

quotidien, dans le respect des uns des autres, les intérêts des Bruxelloises et des 

Bruxellois. 

 

A cet égard, un des premiers dossiers dont je compte m’emparer est celui qui 

prévoit l’installation d’un médiateur régional. 

 

Ce dossier a été voté à la fin de législature précédente, mais il me revient de le 

faire aboutir, avec les autres assemblées communautaires. Ce que je compte faire 

avec d’autant plus de célérité que Bruxelles était la seule entité à ne pas encore 

disposer d’une telle institution.  

 

En permettant enfin aux Bruxelloises et aux Bruxellois de faire appel à un 

médiateur lorsqu’ils estiment rencontrer un problème avec une administration 

bruxelloise, qu’elle relève de la Région, de la Commission communautaire 

commune, de la Cocof ou même d’une commune qui ne dispose pas de son 

médiateur, nous rétablissons l’égalité de droits et défendons les droits 

fondamentaux des Bruxellois.  

Je vais donc mettre un point d’honneur à ce que cette nouvelle instance soit 

opérationnelle dans les meilleurs délais.  
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In samenwerking met het Bureau en de diensten van het Parlement, zal ik voor 

het einde van het jaar de oproep tot kandidaatstelling lanceren, zodat de 

ombudsman of -vrouw in de eerste helft van 2020 kan worden aangesteld. 

Ik laat de minister van begroting nu al weten dat ik de oprichting van deze dienst 

zal laten opnemen in de Parlementsbegroting voor 2020.  

 

Je dirai enfin un rapide mot de notre présence sur la scène internationale.  

 

Notre Région, forte de son statut de capitale nationale, de capitale de l’Europe, de 

Région bilingue, de ville-monde abritant plus de 180 nationalités différentes, se 

doit d’être présente sur la scène internationale. 

Notre Parlement a à cet égard un rôle important à jouer.  

Son activité ne s’arrête pas aux portes de l’hémicycle : nous devons être ouverts 

sur le monde. Les relations internationales et ce qu’on peut appeler la « diplomatie 

parlementaire » sont des outils importants dont nous devons pleinement nous 

emparer pour assurer le rayonnement de notre Région en promouvant son image 

et ses atouts à l’étranger.  

 

Mesdames et Messieurs les Ministres, chers collègues, je ne serai pas plus long. 

 

J’espère pouvoir compter sur votre collaboration à toutes et à tous, et en particulier 

sur celle de notre Bureau, pour faire fonctionner au mieux notre institution. 

 

Je voudrais aussi, avant de conclure, remercier l’ensemble du personnel des 

services du Parlement qui nous accompagnent dans notre tâche et font vivre le 

Parlement au quotidien. 

 

Je vous souhaite – je nous souhaite– un bon travail et une législature fructueuse.  

Ik wens u - en ons – veel succes met het werk en een vruchtbare zittingsperiode 

toe. 
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Bon début de session parlementaire à tous.  

Aan eenieder wens ik een goed begin van de parlementaire zitting gewenst! 

 


