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Parlement bruxellois – Séance plénière de clôture - 19 juillet 2021 

Allocution du Président, Rachid Madrane 

 

 

 

Mesdames et Messieurs les Député-e-s,  

Dames en heren volksvertgenwoordigers,  

Cher-e-s Collègues,  

Beste collega’s,  

 

Notre assemblée se réunit pour la dernière séance de cette année 

parlementaire – je dirai donc quelques mots, comme le veut l’usage. 

Avant de revenir sur le travail que nous avons réalisé au cours de cette 

année, permettez-moi d’évoquer les effroyables inondations qui ont frappé 

le sud de notre pays, mais aussi les pays voisins – l’Allemagne, le 

Luxembourg, les Pays-Bas, la France.  

Les nouvelles et les images qui nous sont parvenues sont terribles. Tous ici, 

nous connaissons un parent, un ami qui a été touché. A Bruxelles comme 

ailleurs dans le pays, l’élan de solidarité ne s’est pas fait attendre : les 

pouvoirs publics se sont mobilisés, et les Bruxellois eux-mêmes se sont 

spontanément organisés pour offrir un toit, des vivres, des vêtements à 

ceux qui se retrouvent démunis de tout. 

Au nom du Parlement bruxellois, je voudrais leur exprimer tout notre 

soutien, dire notre gratitude à ceux - services de secours ou simples voisins 

– qui se sont démenés pour leur porter secours, et avoir une pensée pour 

les disparus et leurs familles.  
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Mesdames, Messieurs, 

J’en reviens à l’année parlementaire écoulée. 

La première année de la législature avait été dramatiquement singulière. 

Pour notre Parlement, elle aura été l’année des pouvoirs spéciaux, de la 

mise en retrait temporaire, du travail à distance, de l’adaptation - au niveau 

technique mais aussi au niveau humain - à une façon de travailler inédite 

qui nous était imposée par les circonstances.  

Cette deuxième année a été hors de l’ordinaire elle aussi, même si nous 

n’étions plus dans l’improvisation des premiers mois.  

Une nouvelle routine de travail s’est désormais installée, hybride, avec une 

partie des députés présents, l’autre à distance.  

Une formule déjà plus confortable que le tout à distance, mais nous ne 

sommes pas encore revenus à ce qui devrait être les véritables conditions 

de travail d’une assemblée, avec des débats et des échanges qui se font en 

direct, en présence les uns des autres. J’espère sincèrement que nous 

pourrons bientôt tous nous retrouver dans notre hémicycle.  

En attendant, je voudrais encore une fois remercier chacune et chacun – 

députés, collaborateurs, personnel des services – pour l’adaptabilité dont 

vous faites montre ! 

Tout au long de cette année, nous avons travaillé de manière peu ordinaire, 

mais pas de manière moins efficace.  

Une des missions importantes qui revenait à notre Parlement – une mission 

directement liée à la crise – était d’examiner comment celle-ci avait été 

gérée et ce qu’il convenait de modifier ou de mettre en place pour que notre 

Région soit mieux préparée à faire face à une situation d’urgence, de 

quelque type que ce soit.  

Cette mission a été confiée à la commission spéciale COVID. Pour la 

résumer en 3 chiffres : ce furent 6 mois de travail, les auditions - parfois 

très prenantes  - d’une soixantaine d’acteurs-clés, et le vote quasi-unanime 
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de pas moins de 183 recommandations pour améliorer la préparation et la 

réponse des autorités bruxelloises en cas de crise future. Et je voudrais 

souligner combien 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, la plus 

rigoureuse, la plus transparente et la plus constructive possible. 

 

 

Wij hebben ook beloofd de deuren van ons parlement vaker open te zetten 

voor de Brusselaars en hun ideeën, onder meer door het petitierecht te 

vergemakkelijken en overlegcommissies in het leven te roepen.   

 

Nous avons vu cette année se concrétiser cet élargissement de la 

participation citoyenne, avec le traitement - en cours ou prévu - de pas 

moins de 7 pétitions et l’ouverture des travaux des deux premières 

commissions délibératives de l’histoire de cette assemblée, une sur la 5G et 

l’autre sur le sans-abrisme qui vient de se clôturer ce week-end.  

 

Ce dernier exercice était totalement inédit. Nous pouvons bien nous 

l’avouer maintenant : au moment d’ouvrir les travaux de la première 

commission de ce type, il y avait pas mal d’excitation dans l’air, mais aussi 

un peu de fébrilité : aucun d’entre nous ne savait vraiment comment les 

choses allaient se dérouler.  

C’est donc avec fierté et un peu de soulagement que nous pouvons 

aujourd’hui nous féliciter des résultats, même si une évaluation 

intermédiaire avec les députés sera nécessaire et utile.  

 

Die ervaring is bijzonder waardevol geweest en heeft aangetoond wat wij 

al vermoedden: goed geïnformeerde burgers zijn, als zij de tijd krijgen om 

na te denken, heel goed in staat om met kennis van zaken standpunten in 
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te nemen over vraagstukken die de toekomst van ons gewest aanbelangen, 

hoe technisch of ingewikkeld die ook mogen lijken. 

Pour le Président d’assemblée que je suis, ce fut incontestablement 

émouvant de voir les Bruxellois - de tout âge et de tout horizon - qui avaient 

été tirés au sort, prendre à cœur de comprendre, de débattre, de trouver 

des solutions. D’autant plus que certains d’entre eux franchissaient les 

portes du Parlement bruxellois pour la toute première fois de leur vie ! 

Notre Parlement s’est également saisi cette année de la question toujours 

ouverte du racisme sous toutes ses formes et des discriminations. Ces 

questions sont de celles auxquelles une petite ville-monde comme 

Bruxelles, qui fait cohabiter 184 nationalités différentes, se doit de porter 

une attention toute particulière. Les Assises contre le Racisme sont toujours 

en cours, elles reprendront leurs travaux à la rentrée. 

Le Parlement est par essence le lieu du débat démocratique. À ce titre, il a 

évidemment vocation à être ouvert sur la société.  

Les questions brûlantes qui traversent celle-ci doivent pouvoir y être 

amenées et débattues. Il était donc l’endroit indiqué pour ouvrir le débat 

sur le racisme qui taraude encore notre société.  

 

Het parlement was de plaats bij uitstek om te debatteren over manieren om 

de betrekkingen tussen burgers en politie en tussen politie en burgers te 

verbeteren - werkzaamheden die de commissie voor de Binnenlandse Zaken 

op zich heeft genomen en die hebben geleid tot de formulering van 

aanbevelingen. 

Mesdames, Messieurs,  

Cette fin de session parlementaire est marquée par un changement 

important en ce qui concerne l’organisation du Parlement puisque, vous le 

savez, après plus de 30 ans passés au service du Parlement, Monsieur 

Patrick Vanleemputten, qui fut notre greffier ces six dernières années, a été 

admis à la retraite. Nous avons déjà eu l’occasion de lui rendre hommage 
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et de saluer son parcours, puisqu’il nous avait prévenus qu’il ne pourrait 

assister à cette dernière séance. Je voudrais tout de même le remercier une 

fois encore pour son dévouement à la chose publique et à notre parlement.  

À la rentrée, nous aurons le plaisir d’accueillir son successeur, Monsieur 

Hugues Timmermans. 

Voilà, Mesdames, Messieurs, je ne serai pas plus long.  

Vos vacances vont bientôt débuter, je vous les souhaite agréables et 

reposantes. Et permettez-moi de vous adresser un petit conseil : 

déconnectez-vous des réseaux sociaux, ne consultez vos courriels qu’une 

fois par jour et surtout, savourez l’instant présent. 

Collega's, houd het veilig, geniet van jullie dierbaren en draag goed zorg 

voor hen. Rust ook goed uit, want jullie moeten in topvorm zijn voor de 

uitdagingen die ik samen met jullie in het najaar tegemoet zie! 

Chers collègues, restez prudents, profitez de vos proches et prenez soin 

d’eux, et reposez-vous pour aborder en grande forme les défis que je me 

fais un plaisir de relever avec vous à la rentrée ! 

 

 

 

 


