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Allocution du Président, Rachid MADRANE 

  

  

Mesdames et Messieurs,  

Dames en heren, 

C’est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir aujourd’hui, après 

deux ans de Covid, pour vous présenter mes meilleurs vœux pour l’année 

nouvelle d’abord.  

Un plaisir d’autant plus grand que, ces deux dernières années, nous n’avions 

pu organiser ce moment de rencontre, à cause du COVID.  

Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite, en mon nom et au 

nom des membres du Bureau du Parlement bruxellois, le meilleur pour 2023, 

à vous et à vos proches. 

Deze bijeenkomst is ook een gelegenheid om het nieuwste jaarverslag van 

het parlement voor te stellen, dat betrekking heeft op de werkzaamheden 

tussen oktober 2021 en oktober 2022, en dat zopas is verschenen.  

Ik zal nu de thema's en resultaten van de werkzaamheden van dit jaar 

schetsen, maar ook de uitdagingen voor de toekomst. 

En guise de préambule, je voudrais rappeler que, oui, l’organisation de notre 

Parlement est complexe. Comme l’est l’architecture institutionnelle de notre 

Région.  



 
Le modèle bruxellois est sous-tendu par des équilibres subtils, fragiles, ce qui 

en fait effectivement un modèle compliqué.  

Mais sa complexité est le prix de la démocratie bruxelloise.  

Et surtout, c’est un modèle qui fonctionne.  

Notre assemblée incarne notre volonté de vivre ensemble avec nos identités 

multiples, et je suis fier de pouvoir dire qu’elle fait une place à chacun – 

francophones, néerlandophones, membres de la majorité ou membres de 

l’opposition -  et cela jusque dans les instances chargées de la bonne 

organisation et du bon déroulement de sa vie quotidienne. 

  

Ce petit préambule pour vous dire que nous devons prendre 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 -  je vais y revenir.  

Nous sommes déterminés à défendre par notre exemplarité notre modèle 

bruxellois. 

Als ons parlement kan functioneren - en zelfs tamelijk goed functioneert, zoals 

jullie uit het activiteitenverslag kunnen opmaken - is dat ook te danken aan 

de verstandhouding die er heerst tussen de parlementsleden in het algemeen 

en tussen de leden van het Bureau in het bijzonder.  

Er is respect, de bereidheid om samen vooruitgang te boeken, wat goed is 

voor onze instelling en voor de Brusselaars, en ik zie hierin het bewijs dat de 

parlementsleden zich het Brusselse model hebben toegeëigend. 

  

Je voudrais dire aussi un mot du contexte dans lequel nous travaillons.  

  



 
L’époque n’est pas facile : il y a eu la pandémie qui a exacerbé les inégalités 

sociales, il y a la crise climatique, il y a le retour de la guerre sur le territoire 

européen, il y a la crise énergétique qui se transforme en crise sociale : de 

plus en plus de Bruxellois ont du mal à payer leurs factures.  

  

Et puis il y a la crise de la démocratie représentative, voire de la démocratie 

tout court. 

  

D’année en année, les études et les sondages se succèdent, et ils font froid 

dans le dos.  

  

Cette semaine encore, l’enquête Noir-Jaune-Blues indique que deux 

personnes interrogées sur trois concluent à « l’épuisement du modèle 

parlementaire traditionnel » et demandent une gouvernance autoritaire.  

  

Deux personnes sur trois ! 

  

On est vraiment à un moment critique, où on sent que tout peut basculer très 

vite. Nous avons tous une responsabilités pour inverser la tendance : 

journalistes, politiques, enseignants aussi…  

  

Il ne faudrait pas qu’on se réveille un matin en se demandant où sont passés 

la démocratie, la liberté, le vivre-ensemble…  

  

Je fais une parenthèse, mais c’est avec beaucoup d’émotion que nous avons 

mis à l’honneur les Bruxelloises et les Bruxellois reconnus comme Justes parmi 

les Nations au tout début de cette année.  



 
La plaque à leurs noms qui a été placée cette année dans le hall d’entrée du 

Parlement rappelle leur courage et leur humanité alors que l’époque était 

profondément sombre.  

C’était, pour le Parlement bruxellois, un message important à transmettre, et 

ce souvenir doit nous servir de garde-fou.  

  

  

Pour revenir à la crise de confiance envers la démocratie représentative, elle 

a bien sûr de multiples raisons, que je ne vais pas détailler ici. Certaines sont 

particulières à notre pays, et notamment à son architecture institutionnelle 

complexe – j’en ai parlé.  

  

D’autres sont plus larges, et elles tiennent en grande partie à la crise de l’Etat-

Providence, et au creusement de plus en plus dramatique des inégalités.  

  

De oplossingen zijn allereerst de verbetering van de levensomstandigheden 

en de toekomstperspectieven die elke burger worden geboden.  

  

Ze omvatten ook voorlichting inzake burgerschap.  

  

Ten slotte, omvatten ze alle initiatieven die erop gericht zijn de burgers te 

laten zien dat iedereen meetelt, en dat ze niet op de verkiezingen hoeven te 

wachten om hun zorgen te uiten en zich te laten horen.  

  

Les parlements ont là 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 failli 



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

confinements.  

  

Les parlements ont également un rôle à jouer en 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.  

  

Cela facilite les débats parlementaires. Mais cela nous permet aussi d’accueillir 

à nouveau les écoles, les associations, les visiteurs, pour qu’ils puissent voir 

comment fonctionne concrètement la démocratie.  

  

Enfin, les parlements sont parmi les lieux où se discutent et s’élaborent les 

cadres de la société de demain, et notamment du vivre-ensemble et du faire-

ensemble.  

  

Ces deux dernières années, nous avons ouvert le débat sur des questions 

sensibles, qui ont parfois déchaîné les passions. Je pense aux Assises de lutte 

contre le racisme, au débat sur la neutralité dans la fonction publique, à celui 

sur l’abattage rituel, ou encore au plan taxis.  

  

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

discussions.  

  

Sur les questions les plus sensibles, les positions sont évidemment souvent 

les plus clivées.  

  



 
Mais on doit au moins pouvoir faire la preuve que les différentes façons 

d’aborder les questions qui divisent la société peuvent y être exprimées et 

entendues.  

  

Avec des résultats concrets : je suis vraiment heureux par exemple que le 

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

plan régional qui traduit en actions concrètes les recommandations formulées 

par la société civile lors des Assises, pour lutter contre le racisme et 

l’antisémitisme.  

  

Dames en heren, op het scherm zien jullie de cijfergegevens die de 

parlementaire werkzaamheden van het voorbije jaar samenvatten.  

  

Een kleine opmerking hierbij: het voorbije jaar al konden we een vermindering 

van het aantal parlementaire vragen vaststellen. 

   

C’est une tendance qui se poursuit, qui s’explique en partie par le retour à la 

normale par rapport aux années Covid.  

  

Il y a moins de télétravail ; il y a plus de visites sur le terrain ; il y a plus 

d’auditions, ce qui a réduit le nombre de questions en commission. Et  puis, il 

y a eu les grands débats que j’ai évoqués, autour du racisme, de la neutralité, 

de l’abattage, qui ont été autant de lieux où s’est exprimé aussi le travail 

parlementaire.  

  

J’ai aussi lancé régulièrement un appel aux députés pour qu’ils resserrent le 

nombre de questions adressées au Gouvernement – cela a aussi joué. 

  



 
Je sais que la presse est parfois friande de classements.  

  

Mais un bon député n’est pas un député qui pose beaucoup de questions - 

c’est un député qui pose de bonnes questions.  

  

Alors, entendez-moi bien : les questions parlementaires sont des outils 

démocratiques fondamentaux.  

  

Les parlementaires ont le droit de poser des questions aux membres du 

Gouvernement. Ils en ont même le devoir. 

  

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

ou alors elles sont déclinées de mille façons pour faire tourner le compteur - 

en posant, par exemple, la même question pour les 19 communes. 

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 -  on y revient !  

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, Messieurs, 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.  

  

1. Le nombre de pétitions a significativement augmenté depuis 

l’abaissement du seuil de recevabilité : 21 pétitions ont été adressées 

au Parlement cette année (contre 12 l’année précédente) parme 

lesquelles 16 étaient recevables et nous en avons traité une douzaine.  

2. 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.  

3. Nous avons fait le suivi des premières commissions délibératives - une 

expérience que nous nous attelons actuellement à parfaire en tirant les 

enseignements des premières éditions - et nous en avons organisé une 

3e, sur la façon de conjuguer biodiversité et fonctions de la ville -   

  

Alle initiatieven die tot doel hebben de Brusselaars dichter bij hun parlement, 

hun instellingen en hun administraties te brengen, zijn belangrijk: in die zin 

juich ik de opening voor het publiek toe van de Brusselse Ombudsdienst, die 

onder leiding staat van mevrouw De Bruecker - een opening die plaatsvond 

op 1 september.  

Zoals jullie weten, was ons gewest het laatste in het land dat een dergelijke 

dienst niet aan zijn inwoners aanbood: dat is nu bereikt, en de gelijke rechten 

zijn hiermee hersteld. 

  

Il est aussi important que notre Région et notre Parlement soient présents sur 

la scène internationale.  

  



 
Il faut pouvoir se saisir des relations internationales et de la « diplomatie 

parlementaire » pour assurer le rayonnement de notre Région en promouvant 

son image et ses atouts à l’étranger.  

  

Je suis heureux que nous puissions à nouveau recevoir les Ambassadrices, les 

Ambassadeurs et les délégations venues de l’étranger.  

  

Cette année, notre Parlement va aussi ancrer plus profondément 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.  

  

Et nous allons nous préparer à la présidence de l’Union européenne, que la 

Belgique assurera au premier semestre 2024.  

  

Avant de conclure, je dirai enfin un mot rapide des perspectives qui s’ouvrent 

pour notre Assemblée en matière d’organisation et de conditions de travail.  

We wilden anticiperen op twee belangrijke uitdagingen waarmee ons 

parlement wordt geconfronteerd, als we het in optimale omstandigheden 

willen laten werken.  

De eerste uitdaging was de leeftijdspiramide onder het personeel - zoals jullie 

op de dia kunnen zien.  

Om te anticiperen op de gevolgen hiervan, en ons zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de komende jaren, hebben wij een personeelsplan goedgekeurd 

dat rekening houdt met die configuratie. 

Nous commencions aussi à nous sentir à l’étroit dans nos bâtiments, entre 

autres parce que les formations qui composent l’assemblée sont plus 

nombreuses que sous les précédentes législatures et que de nombreux 



 
parlementaires, suite au décumul, doivent impérativement disposer d’espaces 

de travail adaptés au sein du Parlement.   

Nous avons donc entamé un travail de prospection immobilière, en vue 

d’acquérir des espaces de bureaux supplémentaires, et nous nous sommes 

portés acquéreurs cette année du numéro 72 de la rue du Lombard, le projet 

Lebeau ayant pris trop de retard pour encore être une option.  

  

Avant de conclure, permettez-moi encore de revenir sur une des très grandes 

joies de cette année, qui a été de pouvoir célébrer à nouveau la Fête de l’Iris 

tous ensemble, à la Maison de la Poste, à Tour et Taxis.  

  

Cela a été une vraie joie de se retrouver après avoir dû suspendre ce rendez-

vous pendant deux ans. Et je vous donne déjà rendez-vous au même endroit 

en mai prochain. 

  

Je veux remercier encore une fois mes collègues du Bureau et du Bureau 

élargi, de tous les partis de la majorité et de l’opposition qui se sont inscrits 

dans la dynamique d’ouverture et de modernisation de notre Assemblée, et 

qui nous ont permis d’engranger, ensemble, des résultats significatifs. 

Je vais maintenant passer la parole aux membres du Bureau qui souhaitent la 

prendre.  

Je vous remercie pour votre attention. Ik dank jullie voor jullie aandacht. 

 


