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Séance de rentrée du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale 

Allocution du Président, Rachid MADRANE 

20 septembre 2021 

 

 

Monsieur le Ministre-Président,  

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

Mijnheer de minister-president, 

Dames en heren ministers, 

Beste volksvertegenwoordigers, 

 

Notre Parlement reprend aujourd’hui ses travaux et je voulais avant tout 

vous dire le plaisir que j’ai à vous retrouver. 

Je ne doute pas que vous abordez toutes et tous cette nouvelle année de 

travail résolus et pleins d’énergie, après une pause qui aura été, j’espère, 

l’occasion d’une respiration dans un été qui aura toutefois charrié son lot de 

bouleversements et de catastrophes, au niveau international comme dans 

notre pays, où des dizaines de milliers de nos concitoyens tentent de se 

relever du coup que leur ont porté les terribles inondations du mois de 

juillet.  
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La situation sanitaire reste elle aussi à surveiller. Elle nous oblige à ne pas 

baisser la garde et à maintenir cette façon hybride de travailler, avec une 

partie des députés présents, l’autre à distance. Une formule qui n’est pas 

la plus simple, mais qui ne nous a pas empêchés – j’ose le dire - de nous 

montrer efficaces.   

Ondanks de omstandigheden waren de twee eerste jaren van deze 

regeerperiode erg druk, en ook het komende jaar belooft er een vol 

uitdagingen en belangrijke dossiers te zijn.  

Pour nous accompagner dans nos travaux, nous pourrons évidemment 

compter, comme toujours, sur les services du Parlement. Des services qui 

sont désormais dirigés par Monsieur Hugues Timmermans. Vous me 

permettrez, Mesdames, Messieurs, d’adresser des vœux particuliers de 

bonne rentrée à notre nouveau Greffier.  

Mesdames, Messieurs, j’évoquais à l’instant un agenda bien riche. Dans les 

prochaines semaines, nous aurons par exemple à débattre du budget 

régional – un exercice dont on sait combien il est important.  

Nous clôturerons aussi les Assises contre le Racisme, que notre Assemblée 

a ouvertes en avril dernier pour débattre de toutes les formes de 

discriminations auxquels de trop nombreux Bruxellois restent en butte 

parce qu’ils sont afro-descendants, Arabes, musulmans, Juifs, d’origine 

asiatique - parce que leur couleur de peau, leur ascendance, leur origine 

nationale ou leur origine ethnique ont encore le malheur de susciter la 

méfiance et l’hostilité.  

Met de debatten die we in dat kader hebben gevoerd, dragen wij ons 

steentje bij aan wat op gewestelijk en federaal niveau gebeurt om deze 

onrechtvaardigheid te bestrijden; een onrechtvaardigheid die helaas nog al 

te vaak een belemmering vormt in het leven van vele Brusselaars. 

Notre Parlement est évidemment le lieu où doivent pouvoir être débattues 

les questions qui secouent notre société. La question des contours du vivre-

ensemble, et donc des contours de la neutralité des services publics, est 



3 
 

également de celles-là - nous l’avons vu après la décision rendue par le 

tribunal du travail à l’encontre de la STIB. La Commission des Affaires 

Générales ouvrira la réflexion sur cette thématique importante sensible 

pour une ville-Région aussi multiculturelle que la nôtre.  

Il nous reviendra également, Mesdames, Messieurs, de désigner la 

personne qui dirigera le service de médiation dont nous dotons Bruxelles, 

pour assurer aux Bruxellois les mêmes droits qu’à leurs concitoyens de 

Flandre ou de Wallonie. 

De voorbije maanden zijn wij ook met iets nieuws begonnen, namelijk met 

de overlegcommissies, een avontuur dat zal worden voortgezet. De 

volgende commissies zullen moeten worden georganiseerd en de afgelopen 

commissies verder opgevolgd. In dit verband zou ik toch willen 

benadrukken hoezeer de Brusselaars gehoor geven aan de oproep om van 

nabij te worden betrokken bij onze werkzaamheden. 

Lors de la constitution des deux commissions délibératives, près de 1000 

citoyens se sont à chaque fois déclarés prêts à participer aux débats.  

Depuis la révision du droit de pétition, pas moins de 7 pétitions recevables 

nous sont parvenues et ont été traitées – une accélération sans précédent, 

puisqu’avant cela, vous le savez, une seule pétition avait réuni les 

conditions nécessaires pour ouvrir à celui qui la portait les portes de notre 

institution. 

Notre souhait de faire en sorte que notre Parlement soit bien perçu par les 

Bruxellois comme un lieu qui leur appartient, un lieu où ils sont invités à 

rapporter et partager leurs préoccupations, un lieu où leur voix est tout à 

fait légitime - ce souhait se concrétise donc petit à petit, et c’est une énorme 

satisfaction.  

We zullen ook gevolg moeten geven aan de 183 aanbevelingen van de 

bijzondere commissie over de aanpak van de Covid-19-pandemie en aan 

het herstelplan dat de regering heeft uitgewerkt om het hoofd te bieden aan 

de gevolgen van deze pandemie. Dit was immers een crisis die de 
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samenleving en het leven van de Brusselaars, ons sociaal en 

gezondheidsstelsel en onze economie grondig heeft ontwricht. 

Mesdames, Messieurs, je ne vais pas énumérer tous les dossiers qui nous 

attendent, mais vous le voyez, notre assemblée, même si elle devra 

continuer à travailler de façon particulière, est au seuil d’une année qui 

promet un rythme soutenu.  

Un rythme parfois entravé, il faut bien le dire, par l’inflation du nombre de 

questions et d’interpellations…  

Je voudrais attirer votre attention sur ce point. Il y a 7 ans, mon 

prédécesseur, Charles Picqué, alors qu’il adressait lui aussi quelques mots 

à cette honorable assemblée à l’occasion de la rentrée parlementaire de 

2014, invitait déjà à modérer ce flux. « Le nombre de questions et 

d’interpellations n’est pas nécessairement un indice de vitalité », disait-il. 

« La qualité et le contenu doivent être préférés à la quantité ». 

Mesdames, Messieurs, je sais pouvoir compter sur votre bonne collaboration 

à toutes et à tous, et en particulier sur celle du Bureau et du Bureau élargi, 

pour faire fonctionner notre institution au mieux et veiller à ce que notre 

énergie soit allouée à rencontrer le plus possible les attentes et les 

préoccupations des Bruxelloises et des Bruxellois.  

Je sais aussi pouvoir compter pour cela sur l’ensemble du personnel des 

services du Parlement, qui nous accompagne dans notre tâche et qui assure 

au quotidien le fonctionnement de notre assemblée. Je l’en remercie encore.  

Merci aussi aux journalistes qui suivent et rendent compte de nos travaux. 

Chers collègues, je vous souhaite – je nous souhaite – une nouvelle année 

de travail très fructueuse.  

Ik wens iedereen een vruchtbaar parlementair jaar toe!  

Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 


