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Conférence de presse 

Commission spéciale COVID 

Introduction par le Président, Rachid Madrane 

 

 

 

Mesdames, Messieurs les Député-e-s, 

Mesdames, Messieurs les journalistes, 

 

Bienvenue à cette conférence de presse, qui est l’occasion de faire le point sur les 

travaux de la commission COVID installée par le Parlement bruxellois et 

l’Assemblée réunie de la COCOM.  

 

Nous avons voulu profiter du moment-charnière, entre la fin des auditions et la 

dernière ligne droite des travaux, pour faire le point sur les propositions de 

recommandations que la commission aura à examiner et à discuter cette après-

midi.  

Nous avons en effet clôturé nos séances d’audition au début de ce mois – 14 

séances au total, qui nous ont permis d’entendre près de 60 témoins (58), tant 

des acteurs de terrains, que des responsables d’institutions ou des membres du 

Gouvernement. 

Les rapporteurs, Madame Chabbert et Monsieur Benjumea Moreno, avec l’appui 

des secrétaires de la Commission, Messieurs Kurzeja, Vansantvoet et Herremans, 
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se sont ensuite attelés à l’élaboration des recommandations, à partir des 

propositions qui leur ont été communiquées par les membres de la commission.  

 

Je voudrais en profiter pour encore les remercier pour la qualité de leur travail.  

 

Les 183 propositions de recommandations qui ont été faites touchent tant à la 

façon dont la crise a été gérée sur le plan de la prévention, de la sécurité et de la 

coordination (qui sont abordées dans un premier bloc de recommandations), que 

sur les questions relatives à la santé et à l’aspect social (qui constituent donc un 

2e bloc) et enfin, 3e bloc, la question de l’économie et de l’emploi.  

C’est trois blocs sont complétés par un quatrième, plus transversal, qui contient 

quelques recommandations sur la restriction des libertés, le contrôle démocratique 

par le Parlement, la vie privée et l'attention particulière à accorder à des groupes 

spécifiques. 

 

Les propositions de recommandations ont été présentées il y a une dizaine de jours 

et vont être discutées et soumises au vote cette après-midi.  

 

Pour ce qui est de la suite des travaux, le rapport, qui comprendra, outre les 

recommandations, l’ensemble des témoignages et des débats qui ont eu lieu ces 

5 mois de d’auditions, sera soumis à l’approbation de la commission le 25 

février et, le 5 mars, le Parlement, en séance plénière, devra encore adopter les 

recommandations. 

 

Mesdames, Messieurs, rappelez-vous : la mission de la commission est bien de 

tirer les enseignements de la gestion d’une crise sanitaire exceptionnelle, une crise 

d’une ampleur inédite, que personne n’a vu venir.  

Car il faut avoir l’humilité de le dire, le coronavirus a pris tout le monde de court. 

Personne n’était préparé à devoir faire face à une telle crise.   

Chaque autorité, partout dans le monde, y a répondu, et souvent dans l’urgence, 

par les mesures dont elle pensait qu’elles seraient les plus adaptées.  



3 
 

Partout, il y a des choses qui ont bien fonctionné et d’autres qui demandent à être 

améliorer.  

La mission qui a été confiée à notre commission était d’évaluer, ensemble, 

comment les choses se sont passées. 

Nous nous sommes efforcés de le faire avec rigueur, avec objectivité, et en toute 

transparence.  

Nous le devions évidemment aux Bruxelloises et aux Bruxellois. C’est cela qu’ils 

attendent de nous, responsables politiques : que nous identifions ce qui doit être 

revu pour améliorer la préparation et la réponse des institutions bruxelloises si une 

nouvelle crise sanitaire - quelle qu’elle soit - devait survenir.  

Je voudrais remercier les députés de la commission pour la rigueur, le sérieux et 

l’attention dont ils font montre depuis le début des travaux et dont ont témoigné 

leurs questions et interventions. Nous avons pu compter sur chaque membre de 

la commission - qu’il soit issu des rangs de la majorité ou de l’opposition - pour 

que nos travaux se déroulent de la façon la plus efficace et la plus constructive 

possibles. Merci.  

 

Je voudrais aussi remercier les différents responsables et intervenants de terrain 

que nous avons pu entendre.  

 

Ils nous ont livré des témoignages riches et éclairants, sans langue de bois, qui 

nous ont été extrêmement précieux. Certains récits étaient très interpellants, et 

certains nous ont vraiment remués.  

 

Tous ces témoignages ont donné la mesure de l’énorme engagement de chacun 

des acteurs, quel que soit son niveau ou sa fonction. Que ce soit dans les hôpitaux, 

dans les maisons de repos, dans les CPAS, que l’on parle des médecins 

généralistes, des services d’aide psychologique ou d’aide sociale, des pompiers, 

des services publics, des commerçants, - et j’en passe, j’espère qu’ils ne m’en 

tiendront pas rigueur : partout, responsables et travailleurs ont dû réagir à une 

situation incroyablement difficile et complètement inédite, et ils ont se sont donnés 

à plus de 1000 pourcents pour répondre à l’urgence.  
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Mesdames, Messieurs, 

 

Nos rapporteurs, Madame Chabbert et Monsieur Benjumea Moreno, vont revenir 

sur les principales recommandations issues de nos travaux. Mais s’il y a un constat 

qui émerge, c’est que les crises de cette ampleur exigent une unité dans la réponse 

qu’on leur oppose : unité de commandement, unité de communication, unité 

d’exécution. 

 

Il nous faudra voir comment renforcer la coordination et la concertation au niveau 

intra-bruxellois, pour que notre réaction soit le plus efficace et rapide possible.  

 

Mais on sait aussi comment notre pays fonctionne et les travaux de la Commission 

ont aussi montré que l’architecture institutionnelle de notre pays peut être source 

de difficulté pour réagir dans l’urgence, voire même source de dysfonctionnement. 

Il nous faudra donc aussi sans doute revoir la coordination avec d’autres niveaux 

de pouvoir, qui se sont d’ailleurs livrés au même exercice d’introspection que notre 

assemblée.  

 

Permettez-moi un mot sur cet aspect institutionnel : comme vous le savez, l’accord 

du gouvernement fédéral prévoit une large réflexion sur l’avenir institutionnel du 

pays à l’horizon 2030.  

 

Dans ce contexte, des voix se sont d’ailleurs élevées récemment pour plaider pour 

des formules qui reléguaient Bruxelles au statut d’une sous-région.  

 

Ce sont évidemment des propos que nous condamnons et que nous rejetons. Je 

pense que nous devons, nous Bruxellois, être prêts à intervenir dans la discussion 

qui se prépare. Il serait inconcevable que l’on discute de l’avenir de Bruxelles sans 

que les Bruxellois aient leur mot à dire. Ils doivent donc pouvoir réfléchir à leur 

avenir, pour ne pas que les choses se décident sans eux.  

 

Cette réflexion n’entre évidemment pas directement dans les missions de la 

commission COVID, mais, face à certains constats posés et à certaines 

recommandations, j’ai déjà eu l’occasion de suggérer, lors de la dernière réunion 
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de notre commission que notre assemblée se saisisse de cette question, sous une 

formule encore à déterminer, comme elle l’avait fait en 2009, à la veille de la 6e 

réforme de l’Etat, pour déterminer ce qu’elle souhaite porter dans le débat à venir.  

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Je ne serai pas plus long. Je vous remercie pour votre attention et passe la parole 

à nos rapporteurs, Madame Chabbert et Monsieur Benjumea Moreno.  

 

 

 

 


