
Pour le Parlement bruxellois, l’année 2000 est particulièrement importante.
Habituellement, il faut six mois à une nouvelle assemblée pour trouver son rythme.
Les nouveaux élus ont trouvé leurs marques, les groupes politiques sont rodés,
le Gouvernement réalise ses projets.

Par ailleurs, les travaux de rénovation dans l’ancien palais du gouverneur, rue du
Lombard, seront très prochainement achevés. En 1999 déjà l’hémicycle fut inauguré.
L’aménagement des salons, des salles de commission et de réunion se termine.

Notre maison avec vue sur le Saint-Michel de l’hôtel de Ville de Bruxelles ouvre ses
portes. Cette maison n’est pas un endroit exclusivement réservé aux députés.
Elle doit devenir “la maison de tous”, ainsi en a décidé le Bureau du Parlement.

Le Parlement est le lieu de discussion et de décisions qui intéressent directement
les habitants de la Région. Comment parler de l’avenir de Bruxelles en s’isolant
dans une tour d’ivoire ?

C’est pourquoi le Parlement s’efforcera de s’ouvrir d’avantage sur l’extérieur,
de faire connaître son fonctionnement, de toucher les gens, à commencer par
le jour de la fête de l’Iris, le samedi 13 mai, lorsque seront inaugurés les bâtiments
et qu’à cette occasion, les portes s’ouvriront toutes grandes au public.

Ce sera une occasion idéale de découvrir le superbe bâtiment du Parlement
bruxellois et de s’informer sur le fonctionnement de l’institution.

Nous espérons pouvoir vous y accueillir.

Jan BEGHIN
Premier Vice-président

Les récentes élections régionales ont, on
le sait, significativement modifié la com-
position du Parlement bruxellois en
accueillant davantage de jeunes dépu-
té(e)s et davantage d’élu(e)s.

Nous avons posé trois mêmes questions
aux plus jeunes parlementaires des groupes
politiques PRL-FDF, Ecolo, PS, PSC, CVP,
VLD-VU-O et SP!AGA.

Les enjeux du 21ème siècle

A cette première question générale sur le
siècle à venir, les réponses varient, mais
toutes sont généreuses et traduisent une
grande préoccupation pour l’avenir.

Sven Gatz (VLD-VU-O) : “Il
faut diminuer le clivage, les
écarts, entre le Nord et le
Sud. On ne peut continuer à
maintenir de façon artifi-
cielle un niveau de vie élevé
aux dépens du tiers-monde

et se plaindre du trop grand nombre des
sans-papiers qui essaient de s’établir
chez nous.” 

Adelheid Byttebier (SP!AGA) :
“Un commerce mondial
plus équitable et un revenu
correct pour tout le monde.
De l’air et de l’eau purs...ce
qui paraît aller de soi et ne
l’est pas. Trouver le temps

pour aimer et être heureux, avoir le
temps d’en jouir.” 

Isabelle Emmery (PS) : “Le
rejet d’un système écono-
mique qui exclut une
grande partie de la popula-
tion mondiale. Au niveau de
notre Assemblée, j’ai proposé

une résolution qui vise à préciser les
limites de la libéralisation au niveau
mondial ”

Julie de Groote (PSC) : “Après
l’éclatement des repères qui
a marqué le 20ème siècle, il
faudra retrouver pour le
21ème un sens plus fort que
celui du simple contente-
ment de ses besoins... L’enga-

gement, la démocratie sous ses formes
modernes, la liberté d’expression
sociale, culturelle et politique.” 

Isabelle Molenberg (PRL-
FDF) : “ Incontestablement, il
s’agira de trouver une solu-
tion au problème démogra-
phique dans le monde. La
gestion de cette surpopula-
tion sera l’enjeu majeur du

siècle à venir. Notre planète risque vite
de devenir trop petite, il faut être respec-
tueux des richesses qu’elle nous offre :
l’eau, l’énergie, la faune, la flore, etc.
sont rares et fragiles. ” 

Christos Doulkeridis (Ecolo):
“Si la révolution technologi-
que est bien en route, le défi
majeur est ailleurs : aujour-
d’hui comme hier, il s’agit de
tout mettre en œuvre pour
offrir une société où chacun

puisse bénéficier de toutes les avancées
liées au progrès, où chaque avancée
puisse tenir compte des conséquences
pour les générations futures (développe-
ment durable), où chaque choix puisse
mieux tenir compte de l’ensemble de ses
conséquences (défi de la responsabilité,
défi éthique), et enfin, défi culturel : il
faut viser à intégrer l’ensemble des
femmes et des hommes de la planète
dans le respect et la reconnaissance de
leur culture et de leur évolution.” 

Walter Vandenbossche (CVP):
“La création d’un cadre
international reconnu, per-
mettant aux Etats de mieux
fonctionner au bénéfice des
citoyens, de la culture et des
entreprises, me paraît le

défi principal du 21ème siècle. La créa-
tion et la sauvegarde d’un ordre juri-
dique international sont, à mon avis, la
seule garantie pour une paix véritable.” 

Quelles sont vos préoccupations
majeures pour la Région bruxelloise ?

Les sept plus jeunes député(e)s de grou-
pes du Parlement bruxellois sont unani-
mes à espérer que la Région de Bruxelles-
Capitale restera multiculturelle et gar-
dera, voire élargira, cette notion de
carrefour qui est sa marque, tout en pré-
servant le sens de l’humour si particulier
à l’esprit bruxellois.

Tous souhaitent un marché de l’emploi
répondant à la demande et une politique
de sécurité active incluant la prévention.
Autre souhait majeur : une cohabitation
harmonieuse, renforcée, entre francopho-
nes et néerlandophones, doublée d’une
cohabitation positive entre les Bruxellois
et les citoyens d’origine étrangère dans le
but d’une meilleure intégration.

Qu’elle est votre vision
d’une ville idéale au 21ème siècle ?

Les réponses, très proches les unes des
autres, reprennent quelques uns des
thèmes de la question précédente.
Pour nos jeunes députés, la ville idéale
est diversifiée, colorée, on y travaille,
y habite, y discute, on s’y amuse. En
résumé, elle est conviviale, épanouissante
et sécurisante.

Quel Bruxellois et fier de l’être ne se ral-
lierait-il pas à cette vision-là?

JOURNÉES PORTES OUVERTES
LLee  ssaammeeddii  1133  eett  llee  ddiimmaanncchhee  1144  mmaaii

Les Bruxellois pourront découvrir en visite libre l’ensemble des bâti-
ments rénovés, principalement les salles de commission, l’hémi-
cycle, la salle des glaces, les salons et le jardin. Des explications
seront fournies salle par salle et les députés seront présents pour
assurer le contact avec les visiteurs.

Pour tout renseignement, appelez le n° 549 62 00 ou consultez
notre site internet : www.parlbru.irisnet.be
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Trois questions sur l’an 2000 

2000 une année capitale



Le Parlement a voté en décembre dernier le budget (1) pour l’année 2000.
En réalité, mieux vaudrait dire les budgets car ils sont deux : le budget des
recettes, appelé “budget des voies et moyens (2)”, et le budget général des
dépenses (3).

Ces budgets prennent la forme de deux ordonnances, deux lois régionales;
chacune des deux ordonnances comprend un certain nombres d’articles et
un à plusieurs tableaux annexes qui détaillent par matière les montants
envisagés pour chaque recette ou dépense..

Dès le dépôt au Parlement des projets de budget tels qu’arrêtés par le gou-
vernement, ceux-ci ont une priorité absolue pour être examinés en com-
mission et ensuite en séance plénière.

LE BUDGET : ACTE TECHNIQUE ET POLITIQUE

Les budgets sont à la fois des actes techniques
et politiques.

Ce sont des actes techniques parce
qu’ils ont pour effet d’énoncer les
prévisions de recettes dont la Région
disposera et les autorisations de
dépenses qui peuvent être accor-
dées.

Se limiter cependant à cet aspect
des choses serait réducteur et
occulterait deux caractéristiques
essentielles des budgets : la
volonté du gouvernement d’affir-
mer ses priorités politiques et le
contrôle des actions du gouverne-
ment.

LES PRIORITES
DU GOUVERNEMENT

Les politiques que l’équipe gouvernemen-
tale entend promouvoir sont inscrites dans la

déclaration gouvernementale. Celle-ci fait, en début
de législature, l’objet d’un important débat parlementaire sanctionné par
un vote par lequel le parlement accorde ou refuse sa confiance au gouver-
nement.

Promouvoir des politiques nécessite des moyens budgétaires. De la sorte,
chaque budget général des dépenses prévoit une adaptation à la hausse ou
à la baisse des crédits inscrits aux divers postes en fonction de la politique
à mener.

De la comparaison, d’année en année, des augmentations ou diminutions
de certains crédits apparaît la volonté du gouvernement de mettre l’accent
sur tel ou tel autre aspect de la gestion de la Région. Le budget est en quel-
que sorte une traduction chiffrée des priorités arrêtées par le gouverne-
ment dans sa déclaration.

LE ROLE DES DEPUTES : 
CONTROLE, CRITIQUE ET IMPULSION

Le contrôle parlementaire consiste pour les députés à vérifier que l’action
du gouvernement correspond à sa déclaration et rencontre l’assentiment
des députés, et que les actes posés par le gouvernement sont respectueux
de la légalité.

Le contrôle parlementaire peut à tout moment prendre la forme d’interpel-
lations, de questions orales ou écrites, de dépôt de motions de méfiance, de
questions posées à la Cour des comptes.

L’examen des budgets, apparaît comme un moment privilégié au cours
duquel les députés disposent d’une vision globale de l’action que le gou-
vernement entend mener, puisque toutes les compétences sont traduites en
moyens d’action ; en même temps, les députés disposent d’une vision pré-
cise car chaque aspect de la politique régionale correspond à des crédits
déterminés.

C’est le moment où les députés peuvent poser aux ministres et secrétaires
d’Etat toutes les questions qu’ils jugent utiles sur les perceptions et prévi-
sions des recettes et sur l’engagement (4) et l’ordonnancement (5) des
dépenses et les comparer à celles des exercices antérieurs. Ils peuvent éga-
lement attirer l’attention du gouvernement sur certaines faiblesses ou réus-
sites des politiques menées, mettre l’accent sur
diverses problématiques qui tout en ayant déjà
fait l’objet de plusieurs interventions ne sont
pas résolues ou suggérer au gouvernement
telle modification ou tel aménagement
d’une politique sectorielle, bref, porter
un oeil critique, attentif et constructif
sur les orientations de la politique
régionale.

LE CONTENU DES BUDGETS

Comme on l’a dit plus haut, chaque
budget contient un dispositif et un à
plusieurs tableaux annexes.

LE BUDGET DES VOIES 
ET MOYENS (RECETTES)

Le dispositif de ce budget, relativement succinct, prévoit le montant global
des recettes escomptées et donne au gouvernement différentes autorisa-

Le budget 2000

La lecture et la compréhension d’un budget peuvent sembler malaisées, notamment par
l’utilisation d’un vocabulaire technique. Les termes imprimés en italiques sont expliqués
çà et là dans le but de familiariser le lecteur avec les termes budgétaires les plus utilisés.

Recettes 2000 (en milliards de FB)

1999 2000 Evolution

Part attribuée de l’IPP 34,8905 36,7000 5,19%
Impôts régionaux 10,9473 11,8442 8,19%
Recettes agglomération 4,3480 4,7850 10,05%
Taxe régionale autonome 2,3300 3,0743 31,94%
Autres 2,7508 2,6165 -4,88%
Fonds organiques 8,7111 8,6257 -0,98%

Total général 63,9777 67,6457 5,73%
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Recettes 1999

Engagement : (4)
Première phase du cycle

des dépenses. En droit budgé-
taire, il s’agit des obligations

contractées par le ministre ou son
délégué au cours de l’année budgé-

taire. Sur le plan comptable, inscrip-
tion dans un registre du montant par
lequel sont bloqués les crédits budgé-
taires affectés à cette opération. L’enga-
gement comptable est de la compétence
des contrôleurs des engagements.

L’ordonnancement : (5)
Troisième phase de l’exécution des
dépenses qui consiste à émettre

le mandat de paiement et à
donner l’ordre définitif de

paiement.

Le budget : (1)
Acte émanant de l’autorité

budgétaire et par lequel sont
prévues et autorisées les dépenses

et les recettes d’un pouvoir public
pour une période déterminée, en géné-

ral un an.

Budget des voies et moyens : (2)
Le budget des voies et moyens donne autori-
sation de recouvrer l’impôt conformément
aux lois, arrêtés et tarifs qui s’y rapportent et
de contracter des emprunts. Il présente une
évaluation complète des recettes.

Budget général des dépenses : (3)
Le budget général des dépenses prévoit
et contient l’autorisation d’effectuer les
dépenses, par programme, des services
d’administration générale. Les crédits
prévus pour les programmes regrou-
pent séparément les moyens bud-

gétaires qui concourent à la réa-
lisation d’un objectif et les

frais de fonctionnement
qui s’y rapportent.



tions parmi lesquelles la perception des taxes et
impôts régionaux et la possibilité de recourir

à l’emprunt.

Le tableau des recettes annexé énumère
les rentrées financières sous forme de
trois catégories générales : les recettes
courantes (par exemple les droits
d’enregistrement ou la partie attri-
buée de l’impôt des personnes phy-
siques), les recettes en capital (par
exemple les droits de succession) ou

les recettes sur les fonds organiques,
c-à-d celles qui, contrairement au

principe général selon lequel
toutes les recettes sont affec-

tées à toutes les dépenses, sont
destinées à des politiques bien

précises, comme l’épuration des eaux usées.

Chacune des trois catégories est détaillée en articles et
chaque article mentionne le type précis de la recette et
son montant prévu. De plus le montant initial du budget
de l’année précédente est mentionné afin de permettre
une comparaison de l’évolution du crédit incrit.

Pour l’année 2000, les recettes totales prévues s’élèvent à
67,6457 milliards de francs soit 1,676.893 milliard d’euros.

LE BUDGET GENERAL DES DEPENSES

Ce budget concerne d’une part l’estimation générale des dépenses
(détaillées plus loin), d’autre part différentes autorisations d’octroyer des
subventions et des subsides en faveur d’organismes et des dispositions
visant à approuver les budgets des organismes d’intérêt public et services à
gestion séparée. Sont aussi reprises différentes dérogations permettant,
sous le contrôle du parlement, une gestion plus souple du budget.

Pour l’année 2000, les dépenses autorisées (moyens de paiements) sont
fixées à 77,0242 milliards de francs, soit 1,909.380 milliards d’euros.

Après corrections et déductions de l’amortissement de la dette, le solde net
à financer (6), c-à-d les moyens supplémentaires que la Région doit trou-

ver pour couvrir les dépenses, s’élève à 2,6078 milliards de francs
(64.646 euros), soit un montant légèrement inférieur au déficit

maximal autorisé par le Conseil supérieur des finances.

Plusieurs tableaux sont annexés au budget général des dépen-
ses, tel le tableau des dépenses d’administration générale. Ce
tableau de quelque 90 pages est
subdivisé en divisions orga-
niques(7) reprenant chacune
un grand domaine de com-

pétence régionale comme
le développement écono-

mique, l’emploi, l’aménage-
ment du territoire ou l’envi-

ronnement.

Chaque division est à son tour divisée
en programmes (8), chaque program-
me en activité (9) et chaque activité
en allocations de base (10). En regard
de chaque allocation de base est inscrit,
outre son libellé, le montant maximum de
dépenses autorisées ainsi que le montant initial
du budget précédent.

Divisions
organiques : (7)

Constituent les grandes com-
posantes du budget général des

dépenses (p.ex : selon les diffé-
rentes compétences de la Région).

Programme : (8)
Ensemble d’activités concourant, au
sein de chaque division organique,
à la réalisation d’un objectif

donné et nécessitant la mise
en œuvre de moyens bud-

gétaires.

Dépenses 2000 (en milliards de FEB)

1999 2000 Evolution

Administration 10,2881 10,8130 5,10%

Economie 2,3038 2,7004 17,22%

Equipements et déplacements 16,9303 17,8276 5,30%

Emploi 4,8185 5,3863 11,78%

Pouvoirs locaux 10,6433 10,0498 -5,58%

Logement 2,8124 3,0787 9,47%

Urbanisme 1,7780 1,7294 -2,73%

Environnement 5,3885 5,9266 9,99%

Dette 17,3562 16,5535 -4,62%

Divers

Dotation au Parlement 0,9778 1,0536 7,75%

Cabinets ministériels 0,5214 0,6272 20,29%

Monuments et sites 0,4650 0,5860 26,02%

Energie 0,054 0,0606 12,22%

Relations extérieures 0,5381 0,563 4,63%

Recherche non économique 0,0447 0,0685 53,24%

Travaux siège du Parlement 0,22 0 -100,00%

Total général 75,1401 77,0242 2,51%
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Activité : (9)
Occupation ou opération

à laquelle sont consacrés des
moyens budgétaires et qui

apporte une contribution à la réali-
sation de l’objectif poursuivi par un
programme d’activités

Allocation de base : (10)
Ventilation des crédits afférents à un
programme, en allocations budgé-
taires plus détaillées, conformément

à la classification économique.
L’imputation des dépenses

s’effectue sur les alloca-
tions de base.

Le solde brut 
à financer :

Le solde brut à financer cor-
respond à la différence entre les

recettes et les dépenses qui doit
être financée par l’emprunt.

Solde net à financer : (6)
Le solde net à financer est la somme des
opérations courantes (différence entre
les dépenses courantes et les recettes
courantes) et des opérations de capi-
tal (différence entre dépenses de
capital et recettes de capital). Il

est appelé “net” parce qu’il
n’inclut pas les amortisse-

ments de la dette.

La rénovation des bâtiments
en bonne voie d’achèvement

La presse, récemment invitée à visiter les
bâtiments du Parlement bruxellois situés,
rappelons-le, rue du Lombard, au cœur de
Bruxelles, a pu constater que la rénova-
tion de l’ancien palais provincial avançait
à grands pas.

Espérée dans la foulée de l’inauguration
de l’hémicycle, en avril dernier, cette
indispensable rénovation a subi un retard
imprévisible dû principalement à la struc-
ture des plafonds dont les couches infé-
rieures, faites de matériaux obsolètes,
posaient problème.

Il s’avéra malheureusement que la dété-
rioration ne se limitait pas aux caves mais

gagnait tous les niveaux. Résultat : les tra-
vaux ont pris du retard, notamment en ce
qui concerne le grand hall d’entrée, la
salle des glaces et les locaux de l’aile
arrière, entraînant un fâcheux mais inévi-
table supplément de coût de cent millions
sur les six cents prévus initialement, TVA
et honoraires compris.

Tout devrait être achevé en avril prochain,
ce qui permettra de rassembler dans un
bâtiment unique toutes les salles de
réunions et tous les locaux des services et
permettra enfin l’organisation des jour-
nées portes ouvertes dont il est question
en page 1.

C’est dans cette salle de réunion, décorée par Richard Venlet,
que les groupes de visiteurs seront accueillis avant la visite du bâtiment.



L’évidence est là : le travail parlementaire,
résumé en quelques lignes dans les jour-
naux, est très souvent méconnu du
citoyen alors qu’il est à la base du service
à rendre à la population.

Du parlement, qu’il soit fédéral, régional
ou communautaire, on projette parfois
des images d’hémicycles aux fauteuils
vides, de quoi donner l’impression qu’une
fois élu, le parlementaire se désintéresse
de sa mission en ne participant pas régu-
lièrement aux débats.

C’est oublier ou ne pas savoir que la séance
plénière, sans sous-estimer son impor-
tance, n’est que la surface visible de l’ice-
berg, le plus gros du travail parlementaire
se situant en amont et en aval de l’hémi-
cycle. N’oublions pas qu’avant d’être
adopté en séance plénière, une ordon-
nance a fait l’objet de multiples réunions
de commissions (première lecture du pro-
jet ou de la proposition, étude, discussions,
séances d’audition avec des experts, etc…)

Des missions multiples
Il faut rappeler par exemple que l’architec-
ture des institutions impose que tous les
élus bruxellois siègent aussi à l’Assemblée
de la Commission communautaire fran-
çaise ou flamande selon le cas et qu’un cer-
tain nombre de députés siègent en outre
au Parlement de la Communauté française
ou flamande et, pour un nombre plus res-
treint, également au Sénat : des cumuls pré-
vus et organisés mais lourds à assumer (il
n’est pas inutile de préciser à cet égard que
les cumuls ne sont pas rémunérés, les
députés ne pouvant percevoir, quelle que
soit leur situation, qu’une seule indemnité
parlementaire).

D’autre part, de nombreux parlementaires
assurent des mandats communaux
(bourgmestre, échevin, conseiller), ce qui
ne va pas sans poser des problèmes
d’agenda pour assumer conjointement ces
deux mandats. 

Tous les députés, cela va de soi, partici-
pent activement à la vie de leur parti dans

Une brochure vient d’être publiée repre-
nant l’essentiel de l’activité législative du
Parlement bruxellois depuis sa création
en 1989 à la fin de la session législative
de 1998-1999. 

Depuis 1989, une centaine d’ordon-
nances ont été adoptées qui couvrent
pratiquement toutes les matières de la
compétence régionale. Ceci signifie que
les ordonnances ont, pour le territoire
de Bruxelles-Capitale, modifié ou le plus
souvent remplacé les lois adoptées anté-
rieurement par le Parlement national,
donnant naissance à un véritable droit
régional bruxellois élaboré à partir d’une
analyse des besoins et des caractéris-
tiques de la Région et de toutes ses com-
posantes.

La brochure n’a pas l’ambition d’être
exhaustive : elle ne comporte que les
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10 ans d’activité législative

Le travail législatif
Le Parlement bruxellois a, en sa séance
du vendredi 28 janvier 2000, adopté un
projet d’ordonnance portant création
d’un conseil scientifique de la Région
bruxelloise. Nous reviendrons plus lon-
guement sur ce sujet dans le prochain
numéro.

Les sept jours de la vie quotidienne des députés bruxellois

Le Bureau du Conseil vient de mettre en
chantier la révision du statut du person-
nel du Parlement.

“Le statut actuel, calqué sur celui de la
Chambre, date de la création de l’institu-
tion, il y a quelque dix ans, et il apparut
évident qu’il était temps de le transfor-
mer en un statut propre au Conseil
régional et à ses particularités,  souligne
Henri Caers, directeur du Service du
Secrétariat général, sans oublier que le
Conseil d’Etat dispose désormais de
compétences  en matière de statut du
personnel des différentes assemblées
législatives.”

Le futur statut est discuté au sein d’un
groupe de travail chargé de présenter

son projet rapidement, les orientations
proposées par la Présidente insistant sur
la dynamique qu’il devra induire dans le
cadre d’un Parlement privilégiant des
valeurs d’universalité, de transparence
et d’égalité.

Le nouveau statut affirmera également la
responsabilisation toujours grande des
agents du service public de la Région. 

Notons que l’effectif des fonctionnaires
dépendant du Parlement bruxellois
représente environ 80 personnes avec
trois directions (services législatifs,
services du secrétariat général, services
généraux) placés sous l’autorité du gref-
fier – secrétaire général, secondé par un
greffier adjoint.

Un nouveau statut
pour le personnel du Parlement bruxelloisprincipales ordonnances et propose un

court texte explicatif sur leur contenu.
Un outil pédagogique utile notamment
pour les enseignants et les étudiants.

Vous pouvez obtenir la brochure
gratuitement par

téléphone n° 549 62 04,
télécopieur n° 549 62 12 ou e-mail :
relpubliques.greffe@parlbru.irisnet.be.

le cadre national, régional et communal.
“Si je prends l’exemple d’une semaine
normale, remarque un député, je note
huit réunions du parti à des titres et des
échelons différents, la plupart ayant lieu
après 2Oh pour permettre une présence
des parlementaires. ” Voilà qui laisse peu
de place à la vie privée au moment où, et
il faut s’en réjouir, de jeunes mères de
famille s’impliquent dans des responsabili-
tés politiques. “ Ma toute première préoc-
cupation de la journée est de conduire
mes deux jeunes enfants à leur école,
ensuite je prends connaissance de mon
courrier, je règle les problèmes domes-
tiques, administratifs et autres et prends
contact avec mon collaborateur : il faut
discuter sur les textes à rédiger, préparer
une interpellation ou une question… ;
vers 9h30 généralement, il est temps de
me rendre à la première réunion de la
matinée, précise une députée bruxel-
loise, membre de  commissions  dans trois
Assemblées bruxelloises (CRB, ACCF, ARCCC)
et aussi échevine dans sa commune.

Un calendrier très chargé

L’emploi du temps d’autres parlemen-
taires bruxellois rencontrés n’est pas plus
léger... “Je termine rarement ma journée
de travail avant 22h30 et en rentrant
chez moi, je me trouve devant une masse
de documentation et de rapports parle-
mentaires à assimiler. 

Mes samedis sont peu souvent libres
pour des loisirs personnels, mais j’essaie
de garder les dimanches pour la famille,
ce qui n’est pas toujours possible.” 

“A nos tâches parlementaires ou déri-
vées, il ne faut pas négliger les activités
occasionnelles auxquelles nous ne pou-
vons nous dérober sans décevoir les
citoyens qui nous ont fait confiance”.
“Interviews avec la presse, conférences
d’information, visites du Parlement
bruxellois en compagnie de groupes inté-
ressés par le fonctionnement de nos insti-
tutions, réceptions diverses où il faut
prendre la parole, inaugurations ici et là,
voilà d’autres rendez-vous que je ne puis

manquer”. “Bien sûr, les contacts avec les
écoles des enfants restent inscrits dans les
priorités.”

Ces confidences de quelques parlemen-
taires résument fidèlement ce qu’est la
semaine d’un député bruxellois, l’un d’eux
ajoutant : “Nous sommes toujours très sol-
licités dans divers domaines – emplois,
logement, conseils juridiques – par quan-
tité de gens auxquels nous essayons de
fournir des informations dans la mesure
de nos possibilités, d’où que vienne la
demande et cela aussi c’est du temps
passé avec le citoyen bruxellois”.

Les attachés commerciaux
Le Parlement bruxellois a reçu ce 26 jan-
vier les 25 attachés commerciaux de la
Région en poste à l’étranger. D’abord
réunis autour d’un buffet, les parlemen-
taires et les attachés ont ainsi pu mener
de nombreuses conversations infor-
melles. Lors de la réunion proprement
dite, les échanges témoignèrent, comme
l’année passée, de l’intérêt et du souci
des parlementaires de mieux connaître

et de soutenir l’action de nos ambassa-
deurs commerciaux. De leur côté, nos
attachés manifestèrent leur désir et leur
besoin de mieux connaître les actions du
Parlement.
Rendez-vous a été pris pour l’année pro-
chaine au plus tard, pour une rencontre
que les parlementaires comme les atta-
chés souhaitent déjà plus longue et
encore plus fructueuse.

Les membres des Commissions réunies chargées des finances et de l’économie, et les attachés commerciaux bruxellois,
ensemble sur les bancs de la salle des séances plénières.


