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Mesdames les Ambassadrices, Messieurs les Ambassadeurs, 

 

Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,  

 

Mesdames et Messieurs les Ministres et Secrétaires d’Etat,  

Dames en Heren Ministers en Staatsecretarissen,   

 

Madame la Secrétaire Générale de la Maison du Roi,  

 

Madame la Présidente du Parlement francophone bruxellois,  

 

Mihnheer de voorzitter van de Raad van de Vlaams Gemeenschapscommissie, 

 

Mijnheer de vice-Gouverneur,  

 

Mijnheer de Eerste ondervoorzitter van het Brussels Parlement, 

 

Monsieur le Recteur d’Université, 

 

Monsieur le Président du Consistoire, 

 

Mesdames et Messieurs les Députés,  

Dames en Heren volksvertegenwoordigers,  

 



 

Monsieur le Président honoraire du Parlement bruxellois, 

 

Madame la Ministre honoraire, 

 

Messieurs les Greffiers et Greffiers honoraire, 

 

Mesdames et Messieurs les Bourgmestres,  

 

Mesdames et Messieurs les Président et co-Présidentes de parti, 

 

Monsieur le Commissaire à l’Europe,   

 

Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités,   

 

Dames en heren, 

 

Ladies en Gentlemen,  

 

 

C’est un immense plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir ce soir au 

Parlement bruxellois, dans cette splendide Salle des Glaces, pour vous 

présenter mes meilleurs vœux pour 2023. 

 

C’est un plaisir d’autant plus grand que, ces deux dernières années, nous 

n’avons pu nous réunir pour fêter ensemble l’année nouvelle.  

 

Je veux vous souhaiter à toutes et tous une année de joie dans votre vie 

familiale et de satisfaction de votre vie professionnelle, une année de santé et 

de bonheur partagé.  

 



 

Ces dernières années, Mesdames, Messieurs, ont été lourdes de 

bouleversements, et celle qui s’ouvre compte malheureusement elle aussi son 

lot d’incertitudes.  

 

Nous avons vécu une pandémie, nous avons vu le retour de la guerre sur le 

territoire européen, nous affrontons une crise énergétique qui se transforme 

en crise sociale.  

La crise climatique se fait chaque jour plus pressante, et nous assistons de 

plus en plus régulièrement à des manifestations inquiétantes de la crise de la 

démocratie représentative, voire de la démocratie tout court. 

 

La confiance des citoyens envers la politique et celles et ceux qui la font se 

délite. Regardez les résultats des études et sondages qui se succèdent, ils font 

froid dans le dos.  

 

Om een recent voorbeeld te nemen: in 2021 vond 60% van de respondenten 

van een enquête over de toestand van de democratie dat "politici niet langer 

in staat zijn iets aan het dagelijkse leven te verbeteren en dat ze er nauwelijks 

iets aan kunnen veranderen".  

 

Meer dan één op de drie respondenten vond dat onze samenleving beter 

bestuurd zou worden als één enkele leider de macht zou hebben. 

 

In november vorig jaar was dat veertig procent van de respondenten.  

 

En, wat nog zorgwekkender is: onder de 18-34 -jarigen herkent bijna één op 

de twee personen zich in deze uitspraak.  

 



 

Il y a bien sûr de multiples raisons à cette crise de confiance, que je ne vais 

pas détailler ici. Certaines sont particulières à notre pays, et notamment à son 

architecture institutionnelle complexe -  vous me permettrez d’y revenir un 

peu plus tard.  

 

Sans doute peut-on aussi évoquer les relations parfois déséquilibrées entre 

pouvoir exécutif et pouvoir législatif, avec ce dernier qui voit son rôle cardinal 

de plus en plus limité dans le processus décisionnel, ce qui le fait apparaître 

chaque jour davantage aux yeux de nos concitoyens comme une simple 

chambre d’entérinement.  

 

D’autres sont plus larges, comme le démontre le fait que presque toutes les 

démocraties sont touchées, aussi anciennes soient-elles – et elles tiennent en 

grande partie à la crise de l’Etat-Providence et aux mécanismes de régulation 

économique.  

 

De oplossingen zijn: onderwijs in burgerschap, op school, van jongs af aan.  

 

Het gaat er ook om de levensomstandigheden en toekomstperspectieven van 

elke burger te verbeteren. 

 

Maar het gaat ook om alle initiatieven die tot doel hebben de burgers te laten 

zien dat iedereen meetelt, met hun zorgen, hun vragen, hun voorstellen, en 

dat we niet op de verkiezingen hoeven te wachten om dit te uiten en van ons 

te laten horen.  

 

Les parlements sont les cœurs battants de la démocratie représentative et ils 

ont un rôle crucial à jouer.  

 



 

Par leur mission quotidienne d’abord, en contrôlant l’action du Gouvernement. 

Une mission à laquelle, je voudrais le souligner, notre parlement n’a pas un 

instant failli, même au plus fort de la crise sanitaire, même pendant les 

confinements, grâce à la mobilisation des députés, de leurs collaborateurs et 

des membres de tous les services de notre Parlement.  

 

Les parlements ont également un rôle à jouer matière d’éducation à la 

citoyenneté : à cet égard, vous ne pouvez imaginer à quel point le retour à la 

normale quasi complet que nous connaissons est un soulagement pour le 

président que je suis. 

 

Parce qu’il nous est plus facile de travailler dans ces conditions bien sûr – le 

débat parlementaire s’accordant mal avec la distanciation physique et les 

réunions électroniques.  

 

Mais aussi parce que cela nous a permis d’accueillir à nouveau les Bruxelloises 

et les Bruxellois dans ce parlement - ce parlement qui reste leur Maison. Il est 

fondamental que notre institution puisse être à nouveau ouverte aux écoles, 

aux associations, aux visiteurs, pour qu’ils puissent voir comment fonctionne 

concrètement la démocratie.  

 

Ten slotte, behoren parlementen tot de plaatsen waar de kaders van de 

samenleving van morgen worden besproken en ontwikkeld, met name op het 

gebied van samenleven en samen dingen ondernemen.  

 

Met de hulp van het middenveld moet het mogelijk zijn de aanhoudende 

moeilijkheden en onrechtvaardigheden te melden en te corrigeren, en de 

kwesties die de burgers interesseren en de ideeën die zij hebben voor te 

stellen, te delen en te bespreken. 



 

 

Ce travail, nous l’avons entre autres mené ces dernières années au travers 

des Assises de lutte contre le racisme, et je suis très heureux que le 

Gouvernement et le Parlement aient pu œuvrer ensemble à l’élaboration d’un 

plan régional qui, en traduisant en actions concrètes les recommandations 

formulées par la société civile lors des Assises, fait de la lutte contre le racisme 

et l’antisémitisme, une véritable stratégie politique.  

 

Nous l’avons mené aussi sur la question du port ostentatoire de signes 

convictionnels dans la fonction publique régionale, ou sur celle de l’abattage 

rituel, qui a déchaîné les passions.  

 

Le parlement est par essence un lieu de débats, de confrontation, de 

discussions.  

 

S’il peut être celui du consensus, c’est très bien.  

 

Mais, reconnaissons-le : sur les questions les plus sensibles, les positions sont 

évidemment souvent les plus clivées. Le Parlement est un des lieux où l’on 

doit pouvoir prendre le temps d’échanger les points de vue, en recueillant 

l’éclairage des experts, des acteurs de terrain, et au moins faire la preuve que 

les différentes façons d’aborder les questions qui divisent la société peuvent y 

être exprimées et entendues, sans aucune censure.  

 

Pour répondre au désenchantement des citoyens vis-à-vis de la politique, nous 

avons aussi fait le pari de réinventer notre démocratie représentative en 

rapprochant les citoyens des espaces de décision, en les associant plus 

directement au travail législatif. 

 



 

Tout au long de cette année, nous avons continué à concrétiser l’élargissement 

de la participation citoyenne auquel nous nous sommes attelés dès l’entame 

de la législature.  

Nous avons traité une dizaine de pétitions. 40 jeunes ont pris part à un panel 

de réflexion sur l’avenir de l’Europe et leurs recommandations ont été 

transmises aux instances européennes. Nous avons aussi organisé une 3e 

commission délibérative mixte, avec des citoyens tirés au sort et des députés 

élus, sur la façon de conjuguer biodiversité et fonctions de la ville.  

 

Autant d’initiatives qui visaient à rapprocher le citoyen de ses institutions 

politiques.  

 

Permettez-moi enfin un mot rapide sur notre présence sur la scène 

internationale.  

 

Notre Région se doit d’y être présente : pensons à son statut de capitale 

nationale, de capitale de l’Europe, de siège de l’OTAN, de Région bilingue, de 

ville-monde abritant plus de 180 nationalités différentes.  

 

Notre Parlement est ouvert sur le monde.  Les relations internationales et ce 

qu’on peut appeler la « diplomatie parlementaire » sont des outils importants 

pour assurer le rayonnement de notre Région en promouvant son image et 

ses atouts à l’étranger.  

 

Je me réjouis d’ailleurs que nous puissions à nouveau recevoir les 

Ambassadrices, les Ambassadeurs et les nombreuses délégations venues de 

l’étranger.  

 



 

Cette année – et avant que notre pays ne prenne la présidence de l’Union 

européenne au premier semestre 2024 - notre Parlement va affermir aussi 

son action au niveau européen, puisque j’ai eu l’honneur d’être élu Président 

de la Conférence des assemblées législatives des régions d’Europe – la CALRE.  

 

La CALRE s’est donné pour mission de consolider le principe de subsidiarité au 

sein de l’Union Européenne, d’y approfondir les principes démocratiques et 

participatifs, de défendre les valeurs et principes de la démocratie régionale 

et de renforcer les liens entre les assemblées législatives régionales.  

 

J’ai pu mesurer, en participant à ses travaux, combien il est important que les 

régions puissent porter la voix de leurs habitants en amont des décisions qui 

se prennent au niveau européen, pour que le projet européen soit ancré dans 

la réalité des citoyens.  

 

Avec le soutien des autres membres de la CALRE, notre Parlement s’attellera à 

approfondir les synergies entre nos assemblées et à renforcer la participation 

active des assemblées régionales dans le processus décisionnel.  

 

Ik wil er ook op wijzen dat de resultaten die sinds het begin van deze 

zittingsperiode zijn bereikt, de vrucht zijn van teamwerk: ik wil alle 

parlementsleden bedanken, zowel van de meerderheid als van de oppositie, 

Frans- en Nederlandstalig, en in het bijzonder de leden van het Bureau en het 

Uitgebreid Bureau, die het goede verloop van onze werkzaamheden 

organiseren. 

 

Mesdames, Messieurs, j’ai évoqué il y a un instant la complexité de nos 

institutions, et nos institutions régionales ne font pas exception.  

 



 

Mais vous le savez bien : à l’époque, les pères fondateurs de la Région 

bruxelloise n’ont pas fait compliqué pour le plaisir.  

Ce sont des équilibres subtils, des équilibres fragiles qui sous-tendent 

l’organisation de notre modèle bruxellois.  

 

C’est un modèle compliqué, c’est vrai, mais comment en aurait-il pu être 

autrement ? Sa complexité est le prix de la démocratie bruxelloise.  

Mais surtout, ce modèle est un modèle qui fonctionne.  

 

Cela ne veut pas dire que rien ne peut être revu. L’immobilisme n’est pas une 

politique, surtout s’il s’agit de gagner en efficacité.  

 

Mais depuis plus de 30 ans maintenant, ce modèle permet aux Bruxellois de 

décider pour les Bruxellois, et il permet aux deux grandes communautés 

linguistiques de coexister pacifiquement.  

 

Je l’ai dit, il n’est pas toujours facile d’être une femme ou un homme politique 

aujourd’hui, nos députés le savent bien.   

 

On oublie trop souvent aussi que les équilibres fragiles qui sous-tendent le 

modèle bruxellois, sous-tendent bien évidemment aussi, en toute logique, 

l’organisation de notre Parlement.  

 

Notre assemblée est, elle aussi, complexe, mais elle incarne notre volonté de 

vivre ensemble avec nos identités multiples et elle fonctionne.  Elle fonctionne 

même plutôt bien.  

 

We mogen trots zijn op het feit dat er ruimte is voor iedereen - Franstalig, 

Nederlandstalig, lid van de meerderheid of van de oppositie - zelfs in de 



 

instellingen die verantwoordelijk zijn voor de goede organisatie en het goede 

verloop van het dagelijkse leven van ons parlement. 

 

Et surtout, on oublie trop souvent que nos représentants sont d’abord des 

femmes et des hommes engagés, passionnés par la chose publique - des 

femmes et des hommes qui ont choisi de se mettre au service de l’intérêt 

général, des femmes et des hommes qui ont choisi de se faire les porte-voix 

des Bruxellois et les défenseurs de causes qu’ils jugent importantes, et qu’ils 

ne comptent souvent ni leurs heures, ni leurs forces, leur énergie.  

 

Etre député, c’est une fonction difficile. Mais c’est une belle fonction.  

 

Mesdames et Messieurs, je le dis très clairement : prenons garde à ne pas 

mettre en péril notre modèle parce qu’on le jugerait trop complexe ou qu’on 

serait gagné par la suspicion qui entache de plus en plus souvent tout ce qui 

touche à la politique.  

 

Par notre exemplarité, continuons à défendre notre modèle bruxellois. 

 

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

 

En ce début d’année, je forme le souhait que nous puissions continuer à 

œuvrer au bien-être des Bruxelloises et des Bruxellois, que nous puissions 

continuer à rapprocher notre Parlement des attentes des citoyens et que nous 

puissions continuer à le faire rayonner au plan national et international. 

 

2023 doit rester une année de mobilisation et de combat contre toutes les 

crises qui menacent, et je vous souhaite de rester les plus sereins, les plus 

optimistes et surtout les plus mobilisés possible.  



 

 

Bonne année à toutes et à tous ! 

 

Ik wens iedereen een zeer gelukkig nieuwjaar! 

 

Bedankt voor jullie aandacht. Merci pour votre attention 

 


