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Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs les Député-e-s, 

 

Dames en heren ministers, 

Beste volksvertegenwoordigers, 

 

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

vous dire le plaisir que j’ai à vous retrouver au seuil de cette 4e année de 

législature.  

Je suis sûr que vous abordez toutes et tous cette nouvelle année de travail 

résolus et pleins d’énergie, après une pause estivale qui aura été, je 

l’espère, si pas rafraîchissante, au moins profondément ressourçante. 

C’est une journée de rentrée un peu particulière, puisque les Britanniques 

disent aujourd’hui adieu à leur souveraine. Elizabeth II laissera une trace 

dans l’Histoire par la durée de son règne, puisqu’elle aura vécu tous les 

soubresauts du XXIe siècle, mais aussi par le dévouement absolu avec 

lequel elle a assumé sa fonction.  



Je voudrais dire aux Britanniques, et en particulier celles et ceux qui vivent 

à Bruxelles, que nous partageons leur émotion.  

Mesdames, Messieurs,  

Pour en revenir à notre rentrée, nous gardons évidemment un œil attentif 

sur l’évolution de la situation sanitaire, mais j’espère que nous pourrons 

continuer à renouer avec un fonctionnement le plus normal possible.  

C’est important pour nos travaux, pour qu’ils puissent se dérouler de la 

manière la plus efficace, la plus riche et la plus fluide possible.  

Mais c’est aussi important pour les Bruxellois, que je me réjouis de pouvoir 

accueillir à nouveau dans notre parlement puisqu’il est - vous savez que 

j’aime à le rappeler - la « maison de tous les Bruxellois ».  

Il est donc fondamental à mes yeux que tous nos concitoyens puissent la 

découvrir, au moins une fois dans leur vie. C’est pour cela qu’il est très 

important que notre parlement puisse à nouveau être ouvert aux écoles, 

aux associations, aux visiteurs, pour leur faire voir comment fonctionne 

concrètement la démocratie.  

Notre souhait est de faire mieux connaître aux Bruxellois la façon dont se 

déroule la vie politique de leur Région, et de les y faire participer plus 

étroitement. Parmi les outils que nous mettons à leur disposition pour ce 

faire, il y a les commissions délibératives, que le Parlement organise depuis 

deux ans. Il nous faut assurément tirer les premiers enseignements de ces 

premières expériences pour les parfaire, mais quoi de plus normal ? 

N’oublions pas que nous nous sommes lancés dans une expérience inédite, 

et que les commissions délibératives sont un formidable espace d’éducation 

à la citoyenneté.  

Toutes les initiatives qui visent à rapprocher les Bruxellois de leur 

assemblée, de leurs institutions, de leurs administrations sont 

fondamentales.  



Dans un ordre d’idées approchant, je voudrais me réjouir de l’ouverture au 

public du service de médiation bruxellois -  une ouverture qui est intervenue 

ce 1er septembre.  

Notre région était la dernière entité du pays à ne pas proposer un tel service 

à ses habitants : c’est désormais chose faite, l’égalité des droits est rétablie. 

 

Je souhaite encore une fois un excellent travail à Madame De Bruecker, la 

première médiatrice bruxelloise, et à son équipe.  

 

Mesdames, Messieurs,  

 

Cette année va être émaillée de dossiers importants.  

Ik ga ze niet allemaal vermelden - ik heb al gesproken over het werk dat 

we moeten doen om het verloop van de overlegcommissies te vervolmaken 

- maar om bij de komende weken te blijven, wens ik te wijzen op de 

hervatting van de werkzaamheden van de commissie voor de Financiën en 

de Algemene Zaken over de kwestie van het dragen van opzichtige tekenen 

van overtuiging - of het nu gaat om de filosofische, politieke of religieuze 

overtuiging - in het gewestelijk openbaar ambt.  

Dit is een gevoelig onderwerp, zoals we weten.  

Maar het Parlement is natuurlijk de plaats waar we de tijd moeten kunnen 

nemen om van gedachten te wisselen over de gevoelige kwesties die in 

onze samenleving leven, door het advies van deskundigen en veldwerkers 

in te winnen. De verschillende manieren om verdeeldheid zaaiende kwesties 

te benaderen moeten daar tot uiting kunnen komen en gehoord kunnen 

worden.   

Nous aurons aussi à débattre dans les prochaines semaines du budget 

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

 



Et nous percevons toutes et tous que les questions de mobilité vont être de 

nature à alimenter nos débats, car il s’agit de questions qui préoccupent 

beaucoup les Bruxelloises et les Bruxellois.  

 

Mais permettez-moi un mot que le contexte dans lequel nous aurons à 

travailler.  

 

N’ayons pas peur de dire les choses : cela va – encore - être une année 

difficile.  

 

L’hiver dernier, alors que nous sortions du plus fort de la crise sanitaire, la 

Russie envahissait l’Ukraine et, 75 ans après la Seconde Guerre mondiale, 

30 ans après le conflit en ex-Yougoslavie, la guerre s’est à nouveau abattue 

sur notre Vieux Continent.  

L’hiver qui vient promet d’être difficile pour nous tous. Nous devons  

affronter la crise énergétique. De plus en plus de Bruxellois ont du mal à 

payer leurs factures.  

La crise du prix de l’énergie a tout pour se transformer en crise sociale si 

on ne se mobilise pas largement pour freiner l’emballement et aider les plus 

fragiles. Je sors d’ailleurs d’une rencontre avec le Syndicat des Locataires, 

qui m’a fait part de ses inquiétudes. 

 

Nous allons évidemment nous emparer de ces questions et les suivre avec 

attention.  

 

Ik wens tevens alle volksvertegenwoordigers te bedanken die zich hebben 

ingespannen om het aantal vragen aan de Regering te beperken. Deze 

matiging haalde de pers op het einde van het parlementair jaar.  

 

Voor alle duidelijkheid: de parlementaire vragen zijn fundamentele 

democratische instrumenten.  



De parlementsleden hebben het recht om vragen te stellen aan leden van 

de Regering. Dat is zelfs hun plicht.  

 

Mais certaines de ces questions n’ont parfois qu’un intérêt politique très 

relatif et elles alourdissent les travaux et nuisent au bon fonctionnement du 

parlement 

Avec les conséquences aussi que l’on imagine sur l’intérêt des citoyens pour 

les travaux parlementaires, et donc leur confiance dans notre 

fonctionnement démocratique.  

Je remercie donc toutes celles et tous ceux qui ont entendu mon appel à 

modérer le flux des questions et à préférer la qualité et le contenu à la 

quantité. Je suis convaincu que le monde en sort gagnant : les députés, les 

Ministres et leurs collaborateurs, et surtout les citoyens.  

 

Mesdames et Messieurs, je ne serai pas plus long.  

Ik wil nogmaals benadrukken dat ik alles in het werk wil stellen om ervoor 

te zorgen dat dit parlement, ongeacht de omstandigheden, efficiënt en in 

alle rust kan werken, en dat het de plaats bij uitstek kan zijn voor levendige, 

en soms zelfs harde, maar altijd constructieve en respectvolle debatten. 

Je sais pouvoirs compter sur votre bonne collaboration à toutes et à tous, 

et en particulier sur celle du Bureau, pour le faire fonctionner au mieux.  

Je voudrais aussi, avant de conclure, remercier encore une fois l’ensemble 

du personnel des services du Parlement, qui nous accompagne dans notre 

tâche et qui assure au quotidien le fonctionnement de notre assemblée.  

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

Je vous souhaite – je nous souhaite – une nouvelle année de travail 

constructive et fructueuse.  

Ik wens iedereen een vruchtbaar parlementair jaar.  



Bonne rentrée à toutes et tous ! 

 

 

 

 


