
 

 

Hommage de Rachid Madrane, président du Parlement bruxellois, à 
Jacques De Coster 

 
Monsieur Jacques De Coster nous a quittés le 11 novembre 2022 à l’âge de 77 ans. Il avait été membre 
de notre assemblée de 1989 à 1999 et de 2005 à 2009. 
 
Né à Etterbeek en 1945, ce militant socialiste de très longue date avait exercé aussi les mandats de 
conseiller provincial du Brabant et de conseiller communal à Woluwé-St-Lambert. Le dernier mandat 
qu’il  a exercé aura été celui de président du CPAS de cette commune, de 2007 à 2012. 
 
 
Agrégé de l'enseignement secondaire inférieur et vibrant défenseur de l’enseignement officiel, il a 
également été professeur de français à l’Athénée de Woluwé-St-Lambert. Il y était resté attaché et a 
été longtemps membre du conseil d’administration des ‘Amis et Anciens’ de cet établissement.  
 
 
Jacques De Coster was zeer actief, zowel in plenaire vergaderingen als in de commissies, en diende 
onder meer het voorstel van ordonnantie in “tot oprichting van de sociale en plaatselijke 
woningbureaus en tot oprichting van de Raad voor de huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest” .  
Na de goedkeuring van dit voorstel in 1995 werd hij regelmatig de “vader van de SVK’s” genoemd. 
 
Sensible au sort des plus démunis, il a été très actif en commission lors des discussions sur 
l’ordonnance relative au droit à la fourniture minimale d'électricité et aux mesures de prévention des 
coupures de gaz à usage domestique.  
C’est cependant la gestion des sociétés immobilières de service public qui constituait certainement sa 
préoccupation principale. Il connaissait ce secteur de l’intérieur car il s’y était investi et maîtrisait les 
législations qui s’y appliquent. 
Déjà au début des années 90, on commençait à parler, dans notre enceinte, de la création de la 
fonction de médiateur. Jacques De Coster s’était fort impliqué dans l’étude de ce dossier. Il a même 
attentivement observé la façon de travailler des ombudsmen en Suède. Il était en quelque sorte un 
précurseur de nos travaux ultérieurs. 
 
Hij was een groot sportliefhebber en wanneer hij behoefte had aan ontspanning was hij te vinden op 
de tribune van het voetbalveld in het Fallon-stadion, maar hij hield ook van basketbal en tennis. 
 
J’ai présenté, au nom du Parlement, nos plus sincères condoléances à son épouse et à ses proches. Ik 
zou graag een minuut stilte in acht willen nemen om hem te gedenken. 
 


