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Nous vous remercions pour votre soutien 
et votre confiance qui nous permettent de 
continuer à investir dans le développement 
de notre parti.

DéFI va poursuivre ses engagements poli-
tiques, et pour rester une alternative crédible, 
nous avons besoin de votre soutien financier 
afin de mener à bien notre combat. 

Grâce à vos cotisations, DéFI a pu organiser 
des événements en présentiel mais égale-
ment en ligne sur notre chaine YouTube et 
sur Facebook tout au long de cette année. 
Grâce à votre soutien, nous avons notam-
ment pu élargir nos canaux de communica-
tion et offrir un appui financier permettant  
l’émergence d’actions locales. 

En tant que membre, votre participation est 
indispensable et fera la différence en nous 
permettant de continuer nos actions poli-
tiques et le renforcement de DéFI.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?
N’hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone

au 02 538 83 20. Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse defi@defi.eu.

ENVIE DE NOUS AIDER DAVANTAGE ?1

Surtout, ne résistez pas à l’envie de compléter le montant de votre cotisation par un don. Si le don 
est versé au parti, il servira à rénover notre patrimoine immobilier et sera thésaurisé à cette fin.

1Pour rappel, en vertu de la loi du 4 juillet 1989, chaque personne physique est autorisée à effectuer un don de maximum 
500€ par an à un parti politique, à une de ses composantes, à une de ses listes, à des candidats et à des mandataires, 

avec une limite annuelle fixée à 2.000€. En d’autres termes, la loi vous autorise par exemple à donner maximum 500€ au 
parti, mais aussi 500€ à une section locale, à une liste électorale ou encore à un mandataire sans dépasser au total 2.000€.

Par ailleurs, seules les personnes physiques peuvent faire des dons aux partis et aux candidats. Les dons de la part de 
personnes morales et d’associations de fait sont interdits. Quant aux dons de 125€ ou plus, ils doivent être exécutés de 

manière électronique et doivent être enregistrés. En pratique, vous pouvez faire un don en versant la somme souhaitée 
ou en donnant un ordre permanent mensuel à votre organisme bancaire sur le compte BE16 7320 3267 1974 

ou en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse https://defi.eu/donner

Cotisations 2021 Nouveaux tarifs

Jeunes
individuel / 

jusqu’à 25 ans

étudiant / 
sans emploi

5€
autres

10€

la première 
année

1€

Aînés
de 26 à 64 ans

couple

30€

individuel

20€

Seniors
65 ans et plus

couple

25€

individuel

15€

À verser sur le compte DéFI
BE16 7320 3267 1974

Vous trouverez toutes les 
instructions utiles 
sur notre site DéFI, 
en cliquant sur ‘‘Soutenir’’



C’était déjà la première préoccupation des 
Belges avant la pandémie, et le Covid-19 n’a 
fait qu’exacerber la tendance : la santé est 
ce qui nous touche le plus. La nôtre, celle de 
nos enfants, celle de nos parents, celle de nos 
proches. Ce lieu de l’intime, de la fragilité de 
chacun est aussi un sujet politique majeur. 

La crise du covid a montré le pire et le meil-
leur : le meilleur parce que notre système de 
soins, nos hôpitaux, nos infirmières et infir-
miers, nos médecins ont tenu globalement 
le choc de cette épreuve terrible, et ont pro-
tégé la société. Le pire car les désorganisa-
tions, les divisions, les pénuries et le définan-
cement mis en place par les gouvernements 
précédents ont montré toute la gravité d’une 
gestion qui fait de ce secteur essentiel une 
variable d’ajustement budgétaire.

DéFI a consacré à ce sujet des « Etats géné-
raux de la santé » sous le mode de rencontres 
virtuelles. Avec des spécialistes internes et 
externes au parti, nous avons mis sur la table 
toutes les questions, et surtout celles qui 
fâchent : comment lutter contre la pénurie 
des soignants ? Comment mieux organiser 
notre système de soins ? Comment mieux 
s’occuper de nos aînés ?... Des constats im-
portants et des pistes de solutions ont émer-
gé autour de ces rencontres riches.

Un acquis indiscutable : le secteur doit être 
mieux respecté, mieux financé et, surtout, 
mieux concerté. La santé ne doit plus, à l’ave-
nir, être le lieu de divisions partisanes et po-
litiques. La santé, et plus globalement la sé-
curité d’existence, devraient constituer des 
socles pour l’ensemble du pays. A quoi cela 
rime-t-il de compter neuf ministres de la 
santé ? A quelle logique répond l’idée d’avoir 
séparé politiques de prévention et de soin ? 
De quelle inefficacité sommes-nous tribu-
taires lorsque les nécessaires coordinations, 
comme sur la vaccination, sont assurées par 
des task forces administratives ?

Pourtant, PS, Ecolo et MR ont accepté de si-
gner un accord de gouvernement fédéral qui 
entend continuer à régionaliser et diviser la 
politique de soins. Contre l’avis des princi-
paux concernés, qui une fois de plus n’appa-
raissent guère consultés. Et surtout contre 
toute logique.

DéFI continuera à se battre, aux côtés des 
prestataires de soins de santé, pour que leur 
parole soit entendue et pour que ce secteur, 
si cher à nos concitoyens, fasse enfin l’objet 
d’une politique unie et respectueuse. Nous 
protégerons la santé des querelles de clocher, 
afin de préserver la qualité des soins dont 
notre pays bénéficie, et qui doit profiter à tous.

Edito
La santé, première 
des libertés
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Votre Dimension est un magazine durable
Ce nouveau format nous permet de réduire la quantité de chutes de papier et donc de limiter nos déchets. 

Le papier choisi (gestion durable) est labellisé FSC et les encres utilisées sont végétales. 
Si vous ne souhaitez pas recevoir le Dimension en version papier, 

merci de nous informer par téléphone au 02 538 83 20. 
Vous pouvez également envoyer un courriel à l’adresse defi@defi.eu.
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Pour le 50e anniversaire de la disparition 
de Jacques Georgin, le CEG a édité un fo-
cus en sa mémoire. L’ouvrage a pour ambi-
tion d’élargir la réflexion autour de la parole 
de haine et sur la manière de la combattre. 
Il a obtenu la contribution des enfants de 
Jacques Georgin et des quatre centres 
d’études politiques francophones (PS, MR, 
Ecolo, CDH). À feuilleter sans attendre !

Vous pouvez commander le Focus du CEG 
« Jacques Georgin » par téléphone 

(02/538.83.20) ou par courriel (secretariat@
defi.eu). Vous pourrez également vous le 

procurer lors de l’Université d’Été à la 
Sucrerie de Wavre, le 18 septembre. 

Nouveau focus du CEG : 
« Jacques Georgin - la parole qui 
tue… Comment la combattre ? »  

Actualités

En février, la SNCB annonçait la suppression 
de 44 guichets de gare. Cette annonce a 
suscité une forte mobilisation des élus DéFI, 
notamment en Wallonie. Plusieurs questions 
et motions ont été portées au niveau com-
munal et en province du Brabant wallon. 
Au fédéral, nos deux députés, Sophie Rohonyi 
et François De Smet, se sont également fait 
le relais de cet appel à maintenir un accueil 
humain dans les gares, et des guichets acces-
sibles à tous, appelant le ministre de la mobi-
lité à intégrer cette qualité de service dans le 
prochain contrat de service public de la SNCB. 
La proposition de résolution déposée par 
DéFI au Parlement fédéral suit son chemi-
nement institutionnel - et on sait qu’il peut 
s’écouler parfois plusieurs mois, entre le mo-
ment de l’interpellation et celui du débat. 
La proposition est désormais inscrite à 
l’agenda : les débats en commission mobilité 
sont attendus à la rentrée, le nouveau contrat 
de gestion étant prévu pour la fin d’année.

Accueil dans les gares : 
à tous les niveaux de pouvoir A
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actualités
Le mercredi 9 juin, Francis De Hertog, échevin à Enghien, a officialisé 
son adhésion à DéFI, lors d’une conférence de presse en présence des 
instances du parti. Francis De Hertog, ex-MR, est échevin de la Popula-
tion et Etat civil, de la Culture, du Commerce et du développement lo-
cal, de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, des Relations pu-
bliques (jumelage et associations patriotiques), du Culte et de la laïcité. 

Francis De Hertog nous explique les raisons de son arrivée :
«Chez DéFI, je retrouve les valeurs progressistes telles que 
la laïcité, les questions sociétales (euthanasie, mariage pour 
tous, IVG, migration...), la volonté de ne pas dissocier le dé-
veloppement économique du bien-être social, d’y intégrer 
la transition écologique (ces trois dimensions étant indis-
sociables et au centre de la réalité de ce 21ème siècle), la 
défense des minorités quelles qu’elles soient (et dans une 
commune à facilités pour les néerlandophones c’est impor-
tant de le souligner). DéFI est un parti proche des citoyens, à 
l’écoute de ceux-ci et prêt à co-construire avec eux. On me 
qualifie d’idéaliste, et en ce sens, des préoccupations telles 
que le bien-être animal et l’éthique sont importantes ».

Francis De Hertog, échevin à Enghien, rejoint DéFI !
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Le parlement fédéral a terminé ses sessions 
en juillet par un marathon de propositions 
et votes au rythme soutenu. Parmi celles-
ci, la proposition de loi pandémie, que nous 
n’avons cessé de dénoncer, a été soumise au 
vote des parlementaires. Comme prévu, DéFI 
a rejeté la proposition du gouvernement Vi-
valdi. La loi a pourtant été adoptée mi-juillet, 
majorité contre opposition. 

Pour mémoire, depuis le début de la crise 
sanitaire, DéFI dénonce l’absence de débat 
démocratique autour des mesures prises par 
le gouvernement qui restreignent les droits 
fondamentaux des citoyens. Pour DéFI, les 
droits humains devraient occuper une place 
centrale dans cette loi. Pourtant, la garan-
tie du droit à la santé et du droit à la vie ne 
sont pas cités comme éléments centraux. La 
loi pandémie telle que déposée par le gou-
vernement ne fait que légaliser et renforcer 
cette pratique. Cela reste inacceptable dans 
une démocratie digne de ce nom.

Non à une loi « pandémie »
confisquant le débat 
démocratique



actualités

Prendre des mesures pour le bien-être ani-
mal, c’est évidemment positif. DéFI Wallonie 
se réjouit de voir le gouvernement wallon 
travailler dans cette direction. Cependant, 
prendre des nouvelles mesures sans donner 
les moyens de les appliquer, cela n’a pas de 
sens. DéFI Wallonie plaide pour un renfor-
cement de la cellule wallonne du bien-être 
animal. Explications.

Récemment, à l’initiative de la ministre 
Céline Tellier, le gouvernement wallon a 
adopté, en première lecture, un projet 
d’arrêté relatif aux conditions d’agrément 
des établissements pour animaux, et aux 
conditions de détention et de commerciali-
sation au sein de ces établissements.

De nouvelles règles, certes positives pour le 
bien-être animal, mais qui posent la question 
de l’application concrète de ces règles sur le 
terrain. « Différents élus communaux DéFI 
nous ont déjà fait part de la difficulté actuelle 
d’appliquer les mesures prises par la Région 
wallonne en matière de bien-être animal », 
explique Pascal Goergen, président de DéFI 
Wallonie. « Les demandes d’intervention 
augmentent mais pas les moyens pour y ré-
pondre. La cellule du bien-être animal de la 
Région wallonne semble elle aussi dépassée 
par les missions qui lui sont confiées et n’as-
sure pas le soutien aux communes. Il est ur-
gent de se pencher sur cette réalité ».

Jonathan Martin, échevin du Bien-être animal 
à Libramont : « Bien que les communes les 
plus attentives au bien-être animal aient pris 
des conventions avec des associations spé-
cialisées, les petites et moyennes communes 
n’ont pas les moyens de se doter de suffisam-
ment d’agents constatateurs bien formés et 
disponibles, de vétérinaires communaux et 
de structures d’accueil pour compenser ce 
manque de prise en charge de la Région ».

Et Mikhaël Jacquemain, échevin du Bien-
être animal à Fleurus, d’ajouter : « Je crains 
en effet que les services régionaux ne soient 
même plus capables de répondre aux inter-
pellations des communes qui doivent ré-
soudre de plus en plus de problèmes de bien-
être animal. L’effet d’annonce risque donc de 
retomber comme un soufflé et de générer 
encore plus de frustration sur le terrain ».

DéFI Wallonie demande que la cellule bien-
être animal de la Région wallonne soit ren-
forcée en effectifs afin de pourvoir au mieux 
à ses missions mais également pour qu’elle 
puisse assurer un soutien nécessaire aux com-
munes de plus en plus sollicitées pour des in-
terventions en matière de bien-être animal.

Bien-être animal : la Région wallonne doit se donner les moyens 
de ses ambitions
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Inondations

Les inondations qui ont frappé la Wallonie cet 
été ont été d’une violence exceptionnelle. On 
parle d’un phénomène se produisant tous les 
200 ans : il est tombé en trois jours l’équivalent 
de trois mois de pluie. 202 des 262 communes 
wallonnes sont reconnues comme sinistrées. 
Les conséquences sont nombreuses. Hu-
maines : quarante-deux personnes ont dra-
matiquement perdu la vie. Pour les sinistrés, 
l’urgence est à la survie : se chauffer, se nour-
rir, quand on n’a plus de gaz ou d’électricité 
pendant des semaines, s’habiller, se doucher, 
se loger, sont des défis de chaque jour. A 
cela s’ajoute la perte de ces choses plus per-
sonnelles, photos, souvenirs, irremplaçables. 

Premier constat : la solidarité est bien là. 
Sur le terrain, les associations, la Croix Rouge, 
mais aussi l’armée, ont aidé à parer au plus 
pressé. Au sein de DéFI, de nombreuses ini-
tiatives ont été prises. Une réelle entraide 
entre Bruxellois et Wallons s’est mise en 
place spontanément, et cela fait chaud au 
cœur. Le nettoyage des maisons, des bâti-
ments publics, des écoles, a été assuré par 
les pouvoirs locaux, l’armée, la protection 
civile, les services de secours, et des équipes 
de bénévoles. L’ampleur de la tâche est telle 
qu’aucun acteur seul ne peut l’assurer, mais 
l’absence de coordination pose problème.   

Deuxième constat : la tâche est immense 
et la reconstruction sera longue. Il faut re-
loger plusieurs milliers de personnes... 40 000 
dossiers sont ouverts auprès des assureurs. 
Les estimations du coût de la reconstruction 
ne cessent de grimper. Deux milliards d’eu-
ros seront débloqués par la Région wallonne, 
mais on sait déjà que cela ne suffira pas. Les 
infrastructures ferroviaires, les voiries ont 
subi des dégâts sévères. Les liaisons en train 
seront entièrement rétablies au plus tôt en 
octobre. Les agriculteurs ont subi des pertes 
immenses. Non seulement les récoltes de 
l’année sont compromises mais la pollution 
des sols aux hydrocarbures pourrait rendre les 
terres impropres à la culture pendant trois ans. 
Enfin, le tri et l’évacuation des bâtiments si-
nistrés génèrent des montagnes de déchets 
(150 tonnes), qui posent des problèmes de 

sécurité et de salubrité. Les parcs à conte-
neurs et les intercommunales ont collecté 
l’équivalent d’un an de déchets et sont à sa-
turation. 

Politiquement, la Région a créé un commis-
sariat spécial à la reconstruction, appuyé par 
une cellule fédérale. Si cette cellule fait débat 
chez certains, elle s’explique par les acteurs 
fédéraux en présence : l’armée, les zones de 
secours, la police fédérale sont impliquées 
dans la gestion des suites de la catastrophe. 
Par contre, cette répartition éclatée des com-
pétences d’intervention n’est probablement 
pas la plus efficace. Comme pour les soins de 
santé, les services de secours et d’urgence 
pâtissent de notre lasagne institutionnelle.

Cette reconstruction est un défi de plus pour 
la Wallonie, qui s’étalera sur des dizaines d’an-
nées. Bien sûr, aujourd’hui encore il faut agir, 
et gérer les urgences. Il faudra aussi identifier 
les erreurs, les assumer et, surtout, ne pas les 
répéter. C’est dans ce sens que DéFI inter-
viendra, à tous les niveaux de pouvoir. 

La Wallonie dévastée 
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Rencontre avec les élus 
Le 23 août, une soirée d’échanges était organisée par le Comité Permanent Wallon pour 
faire le point sur la situation du point de vue des élus locaux. Bien sûr, chacun a eu une 
expérience particulière de la catastrophe. Toutefois, des inquiétudes communes se font 
jour pour l’avenir, des questions aussi. 

Comment améliorer l’information des riverains et la vitesse d’intervention des secours ? 
Comment mieux prévenir ces phénomènes ? 
Que pouvons-nous faire au niveau de l’urbanisme, de l’agriculture pour améliorer la 
résilience du territoire ? 
Comment mieux protéger le patrimoine et les bâtiments sensibles ? 
Faut-il revoir la gestion des cours d’eau et des barrages ? 
Comment mieux coordonner l’action des bénévoles sur le terrain, pour que chacun 
puisse se rendre le plus utile possible ?

Plusieurs propositions sont avancées par les élus DéFI. Depuis la plantation de miscan-
thus au vademecum en cas de crise, depuis la construction de bassins d’orages à la 
révision de la carte des zones humides et inondables, les pistes de réflexion existent. 
Elles nourriront les interventions de notre parti dans les communes et les provinces, ainsi 
qu’au Parlement fédéral.

Notre président, François De Smet, s’est rendu à Pepinster un peu plus d’un mois après les inondations. Accompagné de 
Jean-Marie Fafchamp, notre conseiller communal pepin, et du CPW, il est allé à la rencontre des sinistrés et des bénévoles.
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santé

10Le Covid-19 a constitué assurément une des épreuves collectives les plus retentissantes que 
notre pays a dû affronter depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette crise sanitaire a 
démontré la capacité de résilience et de solidité de notre secteur hospitalier et a mis en évi-
dence combien tous ces métiers de santé sont essentiels. Mais si notre système de santé a tenu 
le choc - malgré le manque d’équipement suffisant, la surcharge physique et mentale eu égard 
aux efforts consentis pendant des mois - au-delà de la crise, il doit pouvoir rester soutenable. 

DéFI est convaincu depuis longtemps que le 
monde politique ne peut pas gérer le sec-
teur des soins de santé -ni d’autres, d’ailleurs 
- sans y associer le secteur lui-même. Or, les 
acteurs du monde de la santé ressentent 
souvent l’inverse, là où leur expertise de ter-
rain est pourtant précieuse pour appréhen-
der les multiples enjeux des soins de santé.

De cette crise, DéFI a retenu une chose en 
la matière : il doit être davantage question à 
l’avenir de coordination et d’organisation des 
soins, de concertation entre les autorités pu-
bliques et le secteur dans son ensemble, que 
de dispersion institutionnelle voire de moyens.

Dans cette perspective, dans le cadre d’une 
réflexion globale et partant du principe que 
la santé constitue un enjeu collectif, DéFI 
a voulu se mettre à l’écoute du secteur. Au 
cours du second semestre de l’année 2020, 
au cœur de la pandémie et de la lutte des 
personnels de la santé, DéFI a donc pris le 
pouls du secteur et a été attentif à leur re-
tour du terrain.

En collaboration avec le Centre d’études 
Jacques Georgin, le parti a organisé au prin-
temps dernier « Les Etats généraux de la 
Santé », cinq webinaires articulés autour des 
priorités dégagées pendant la crise et des 
problématiques brûlantes d’actualité, au-de-
là même de la lutte contre la pandémie. 

Sans viser à l’exhaustivité des matières et des disciplines qui concernent la santé publique, 
d’ailleurs morcelées entre compétences fédérales et des entités fédérées, ces cinq dossiers 
nous ont semblé d’une part correspondre à des préoccupations mises en exergue lors de la 
première et deuxième vagues de la pandémie (disponibilité du personnel médical et soi-
gnant, organisation de soins dans les maisons de repos, lesquelles ont payé le plus lourd tribut 
humain, efficacité de notre système de soins de santé, renforcer la prévention, ...) et d’autre 
part être représentatifs des enjeux de la santé de demain.

Certes, on eût pu considérer qu’il était facile de surfer  sur ces thèmes dans un contexte socié-
tal difficile et de prétendre venir avec des solutions toutes faites. Au contraire, notre objectif 
a été d’être à l’écoute du ressenti des professionnels de santé, le politique se devant d’être 
au service du secteur avant toute chose, et celui des soins de santé devant être protégé sans 
contestation aucune. C’est un enseignement essentiel de cette pandémie.  

Les Etats généraux de la Santé  
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Dossier

 Comment lutter contre la pénurie (ndlr : médicale) ? 23 mars 2021 
 Quelle(s) politique(s) de prévention ? 20 avril 2021 
 Comment renforcer la première ligne de soins ? 4 mai 2021 
 Comment mieux prendre soin de nos aînés ? 1er juin 2021
 Comment refinancer et réorganiser les soins de santé ? 15 juin 2021 

Programme 
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santé

10
Sophie Rohonyi, députée fédérale DéFI, dans 
son introduction, a rappellé que la majorité 
parlementaire à la Chambre en janvier 2021 
avait rejeté de manière arbitraire (et au mé-
pris de l’engagement antérieur de certaines 
formations politiques la composant) notre 
proposition de loi visant à mettre fin au 
contingentement fédéral limitant le nombre 
de médecins.

En effet, la pénurie de médecins généralistes 
menace l’accès à des soins de qualité pour 
tous. Outre la problématique du contingen-
tement fédéral pour les diplômés en méde-
cine1, il apparaît que la pénurie touche tant 
les zones urbaines que rurales. Ce manque 
criant de médecins généralistes, ajouté au 
vieillissement de la profession, qui risque de 
constituer une véritable menace pour l’équi-
libre de notre système de soins de santé à 
l’horizon 2037, n’est actuellement qu’insuffi-
samment compensé par les primes à l’instal-
lation proposées par les Régions.

La situation est rendue compliquée par le 
fait que la consultation du médecin géné-
raliste ne constitue pas une pratique régu-
lière pour la population jeune dans les zones 
urbaines, et que la profession même de mé-
decin généraliste, pourtant acteur essentiel 
de première ligne, manque singulièrement 
de valorisation et d’attractivité de la part 
des universités.

Les solutions ? Si la suppression du 
contingentement demeure assurément la 
réponse structurelle, en dépit du fait qu’elle 
a acquis au fil des années une dimension 
communautaire (en clair, la Flandre bloque 
l’évolution de ce dossier en ce sens), l’activa-
tion des primes IMPULSEO à l’installation de 
nouveaux médecins généralistes ou encore 
des pratiques de groupe (regroupement de 
médecins en associations et cercles, maisons 
médicales), plus particulièrement dans les 
zones rurales, doivent être poursuivies. Enfin, 
une évaluation approfondie des besoins réels 
apporterait davantage au secteur que l’éla-
boration d’un cadastre.  

La question de la pénurie du personnel infir-
mier, qui a porté à bout de bras notre système 
de soins durant la crise, a aussi été abordée. 
Premier constat : la profession est confrontée 
à une carence quant à la reconnaissance de 
sa pénibilité et à un manque d’attractivité.

Gaetan Mesdag, président du syndicat infir-
mier Union 4 U, a précisé que l’offre médi-
cale se devait d’augmenter tant en termes 
de médecins que d’infirmiers. Sur ce dernier 
point, la revalorisation salariale de ce métier 
exigeant devait être une priorité parallèle-
ment à une amélioration de leurs conditions 
de travail.
[1] C’est-à-dire, ce régime inique et arbitraire limitant dans chaque 
communauté, le nombre de numéros INAMI à attribuer pour pou-
voir exercer la médecine. 
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L’organisation de ces cinq webinaires nous a révélé, malgré la crise, les besoins du secteur et 
des acteurs, que : 

• tous ces professionnels adorent leur métier ; 

• le système des soins de santé devrait être mieux financé, mieux coordonné, plus intégré ;

• la complémentarité entre première et deuxième lignes plus assurée ; 

• la profession tant de médecin généraliste que d’infirmier davantage valorisée ;  

• le volet prévention devrait être plus investi, l’autonomie de la personne âgée plus affirmée 
en ne confondant pas âge et dépendance, dans un système de soins où les nouvelles tech-
nologies vont révolutionner la médecine mais aussi impacter le rapport au patient.

Invités :

• Docteur Michel De Volder (président de la FAMGB - Fédération des Associations de Méde-
cins Généralistes de Bruxelles)

• Basil Sellam (président du CIUM - Comité Interuniversitaire des Étudiants en Médecine)
• Jean-Noël Godin (directeur du GBO - Groupement Belge des Omnipraticiens)
• Arnaud Bruyneel (doctorant en santé publique à l’ULB et infirmier aux soins intensifs au 

CHU Tivoli de La Louvière)
• Docteur Guy Delrée (président de la FAGW - Fédération des Associations de Généralistes 

de Wallonie)

Comment lutter contre la pénurie (médicale) ? 



Quelle(s) politique(s) de prévention pour demain ? 

Que ce soit au niveau des médecins généra-
listes ou du personnel infirmier, leur dévoue-
ment et leur capacité d’adaptation, en pleine 
crise sanitaire, a montré qu’une meilleure 
prise en compte de leurs besoins serait de 
nature à garantir la pérennité de notre sys-
tème de santé publique.

Mais au lendemain des deux premières va-
gues, se pose inévitablement la question 
suivante : qu’aurait-t-on pu mieux faire si 
on avait été mieux préparé ? Et de manière 
sous-jacente : Doit-on davantage investir au-
jourd’hui dans le préventif pour permettre de 
mieux gérer les crises futures , structurelles 
ou conjoncturelles, ou dans le curatif ?

Invités :

• Ingrid Morales et Marie Gérard de la coordination accompagnement de l’ONE
• Séverine Darrénogué et Véronque Decarpentrie, chargées de projets à l’association Pros-

pective Jeunesse
• Marie-Cécile Rémy, psychothérapeute
• Olivier Gillis, directeur de l’Observatoire de la Santé et du Social (Commission Commu-

nautaire Commune)

Ce webinaire consacré à la prévention avait pris comme fil rouge la déclinaison de cette thé-
matique au travers des cycles de la vie, de la naissance à l’adolescence, puis vers l’âge adulte 
jusqu’au troisième âge.  

Jonathan de Patoul, député au Parlement bruxellois, a évoqué dans son introduction la place 
de la prévention en termes budgétaires dans notre système global de soins de santé. Selon les 
statistiques du SPF Santé et Sécurité sociale en 2018, bien que les compétences en matière 
de prévention soient principalement des compétences exercées par les entités fédérées, le 
total des dépenses en Belgique s’élevait seulement à 1.7% des dépenses totales par fonction 
en soins de santé.

Après avoir pris connaissance du rôle essentiel de l’ONE et de son service d’accompagnement 
des familles du suivi prénatal jusqu’à la prime enfance (six ans), le webinaire a permis de mettre 
en lumière une question sociétale majeure : l’accompagnement des jeunes adolescents mar-
qués par un usage intempestif des écrans (smartphones, ordinateurs, jeux vidéos).  

Les différents intervenants ont mis en évidence un discours médiatique autour des écrans qui 
est assez inquiétant. Il diabolise énormément les usagers par rapport à la relation qu’ils déve-
loppent avec leur tablette, leur téléphone ou leur ordinateur, au contraire d’un engagement vers 
la reconnaissance de l’enjeu des compétences médiatiques (comment apprendre à nos jeunes 
à développer cet esprit critique, à comprendre quelles sont les attitudes relationnelles à avoir, 
comment développer une éthique en rapport avec nos usages derrière les réseaux sociaux ? 
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POUR REVOIR CE WEBINAIRE



La position du Groupement Belge des Om-
nipraticiens (GBO) est claire : il faut une 
première ligne forte, structurée, reconnue, 
connue, et visible. Il faut oser territorialiser de 
manière cohérente, c’est-à-dire délimiter des 
zones de première ligne de soins. Ce renfor-
cement de la première ligne (ndlr: médecins 
généralistes, infirmiers, kinés, dentistes, phar-
maciens,...) va de pair avec  la satisfaction des 
professionnels au travail, ce qui n’a pas été 
une mince affaire lors de cette pandémie.

Le GBO plaide pour quitter cette logique de 
concurrence entre première et deuxième 
lignes, entre profession et service, pour être 
complémentaires et assurer les meilleurs 

soins possibles, à l’endroit le plus approprié, 
par le prestataire le plus adéquat, au mo-
ment le plus opportun et à un juste coût.

Pour l’UPB, représentant des pharmaciens, 
renforcer la première ligne, c’est aussi per-
mettre qu’entre la première et la deuxième 
ligne, dans les deux sens, les soins transmu-
raux2 soient qualitatifs et l’échange des don-
nées de santé va certainement y contribuer. 
L’association déplore qu’au XXIe siècle, le par-
tage d’informations sur la médication dispen-
sée à l’hôpital ne soit pas accessible notam-
ment aux pharmaciens d’officine, qui, dans 
pratiquement 70% des cas, sont le premier ac-
teur que voit le patient à sa sortie de l’hôpital. 

Comment renforcer la première ligne ?  
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Comprendre aussi toute cette mécanique qui 
est en jeu à travers l’industrie des jeux vidéo, 
l’industrie des réseaux sociaux, etc.  permet-
trait, finalement, petit à petit, de développer 
une réelle culture d’usage.

Il fut question également de l’articulation 
entre burn out et droit à la déconnexion, sur-
tout pour les travailleurs adultes, où la qua-
si-généralisation du télétravail pendant la 
crise a servi d’amplificateur à ce problème 
d’une teneur similaire à l’usage décomplexé 
des écrans.

Le dernier exposé aborda la question des 
comportements de santé individuels (en-
vironnement, hygiène de vie, alimentation, 
etc.). qui déterminent des maladies car-
dio-vasculaires et des cancers. Il parla aussi 

des dispositifs développés en matière de 
soins préventifs (exemple : dépistages) à 
l’attention des personnes âgées dans notre 
système de santé, plus particulièrement en 
Région bruxelloise, sans occulter la perte 
d’autonomie de celles-ci au-delà de 70 ans.

Comme conclusion plutôt partielle, le webi-
naire propose des pistes comme celle d’ in-
vestir encore davantage dans la prévention, 
en regard du coût du vieillissement. Tout en 
considérant que le recours à la prévention 
est aussi question de mentalité, le webinaire 
invite à prendre d’autres habitudes cultu-
relles. Nicole Bomele, députée au Parlement 
bruxellois, rappela toute l’acuité de prendre 
en compte la prévention dans l’organisation 
des soins de santé.

Invités :

• Paul De Munck, président du Groupement Belge des Omnipraticiens (GBO)
• Ann Herzeel, co-présidente de l’Union des Pharmaciens de Bruxelles (UPB)
• Thierry Lothaire, président de Union 4 U (Syndicat autonome belge des praticiens de l’art 

infirmier) 
• Aurore De Wilde, présidente de la Fédération des Infirmiers Indépendants de Belgique (FIIB) 

[2] Les soins transmuraux sont une notion  utilisée pour décrire les formes de soins intégrés entre, d’une part l’hôpital et, d’autre part, ses 
partenaires de la première ligne, les autres hôpitaux ou les maisons de repos et de soins.

POUR REVOIR CE WEBINAIRE



Dans les développements du futur, l’UPB envisage trois axes de développement professionnel : 

Vu la proximité des pharmaciens avec la population dans le cadre des politiques de préven-
tion (notamment la vaccination antigrippale), leur action pourrait aider davantage au dépis-
tage de certaines pathologies chroniques.  

Etant donné que 2/3 des personnes ayant des symptômes mineurs se rendent chez le phar-
macien, celui-ci peut être un excellent acteur de soins pour conseiller et orienter les gens en 
fonction de leur problème de santé.  

L’arrivée de la fonction de pharmacien de référence va faire évoluer le suivi des soins phar-
maceutiques.

Thierry Lothaire du syndicat infirmier Union 4 
U a mis en évidence le besoin de revoir la no-
menclature Inami infirmier obsolète et peu 
valorisée pour l’ensemble des prestations 
techniques. 

L’évaluation de la prescription infirmière dans 
de nombreux pays montre une diminution 
des rappels des patients, une meilleure ad-
hésion de ceux-ci aux plans de traitement, 
une amélioration de l’absorption des médi-
caments et de meilleurs résultats de santé 
pour les patients. En termes de renforcement 
de la profession d’infirmier, c’est une piste 
à explorer.

La FIIB a mis l’accent essentiellement sur la 
reconnaissance de la profession d’infirmière 
tant sur le plan salarial que sur la carrière, sur 

la pénibilité du métier et sur la formation 
continue. L’organisation a insisté sur le fait 
que les soins infirmiers à domicile allaient se 
multiplier dans les prochaines années.

La crise Covid-19 a durement frappé nos 
aînés, que ce soit dans les maisons de repos 
ou à domicile. Elle a particulièrement fragilisé 
et rendu vulnérable ce segment de la popu-
lation. Il était donc logique que les « Etats 
généraux de la Santé » y prêtent une atten-
tion particulière.

En introduction de ce webinaire, Marie Nagy, 
députée au Parlement bruxellois et qui fut 
membre de la commission spéciale Covid-19, 
a mis en évidence une recommandation 
importante issue des travaux de cette com-
mission. Il s’agit du fait de développer une 
politique globale de vieillissement mettant 
en œuvre un continuum de possibilités de 
soutien et de prise en charge. Cela s’appuie-
rait de manière plus intense sur des modèles 
d’alternatives d’hébergement en maisons de 

repos et/ou de soins (MRS), sur un renforce-
ment des initiatives pour le maintien à domi-
cile ou encore sur des projets collectifs per-
mettant aux personnes âgées le choix de vie 
qu’elles souhaitent et qui leur convient.
Au niveau wallon, indiqua Jean-Marc Rom-
beaux, selon les perspectives du Bureau fé-
déral du Plan, la part des « 65 ans et plus» 
devrait croître de 18.9% en 2020 à 27.1% en 
2071. 8.5% des plus de 65 ans sont placés en 
institutions (chiffres 2018) et la barre des 40% 
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Invités :

• Jean-Marc Rombeaux, conseiller à la Fédération des CPAS de l’Union des Villes et 
Communes de Wallonie (UVCW)

• Bénédicte Gombault, coordinatrice de projets à la Fondation Roi Baudouin
• Violaine Wathelet, secrétaire politique d’Enéo (organisation des aînés des Mutuali-

tés Chrétiennes) 
• Amandine Kodeck, directrice de l’asbl Infor-Home

1.

2.

3.

Comment mieux prendre soin de nos aînés ?

POUR REVOIR CE WEBINAIRE



sera bientôt dépassée pour la tranche de po-
pulation de plus de 90 ans : la réalité des per-
sonnes âgées institutionnalisées ou nécessi-
tant des soins à domicile est indubitable.

Jean-Marc Rombeaux a énuméré toute une 
série de services et de structures mises en 
place tant au niveau des CPAS qu’au plan 
privé et a formulé le vœu qu’une program-
mation d’investissements dans les rési-
dences-services (qui constitue une structure 
à développer) puisse être élaborée, et a mis 
en évidence les problématiques de dénutri-
tion et de réactivation dans les MR et MRS.  
Pour faire face au défi du vieillissement, 
Rombeaux a insisté sur le fait d’éviter des lo-
giques de confrontation et de compétition 
mais plutôt de favoriser des logiques de coo-
pération et de complémentarité. Il ne faut 
pas opposer l’accompagnement à domicile 
avec les maisons de repos et leurs alterna-
tives mais plutôt travailler sur ces trois leviers 
en même temps et donc amplifier ce que 
Marie Nagy a appelé à juste titre « le conti-
nuum de service ».

Comme il nous apparaissait évident dans le 
cadre de ce webinaire de mettre l’accent sur 
les nouveaux modèles de structure, une re-
présentante de la Fondation Roi Baudouin a 
décrit le modèle Tubbe. Ce dernier est inspi-
ré d’une expérience suédoise et part de l’idée 
que la maison de repos est le lieu de vie de la 
personne âgée où il faut encourager l’auto-
nomie et l’estime de soi du résident. Identi-
fier ses capacités, maximiser les possibilités 
de prendre soi-même des décisions, déve-
lopper ses talents au sein d’une communau-
té, telles seraient les missions des maisons de 
repos. Ce projet bénéficie déjà de plusieurs 
agréments tant par l’AVIQ en Wallonie que 
par IRISCARE à Bruxelles.

Enéo, en tant que mouvement social des 
aînés, précisa que l’écoute des personnes 
âgées devait être renforcée au niveau de 
l’espace public, en ramenant notamment la 
co-décision dans les lieux de vie. Des conseils 
participatifs des résidents et des conseils 
consultatifs communaux des aînés  sont déjà 
en place. Ils sont des espaces de décisions qui 
permettent d’impliquer au niveau communal 
des personnes âgées en tant qu’acteur de la 
vie politique de leur commune. 

Infor-Home a mis en exergue  la répartition 
du mode de gestion des lits sur Bruxelles 
(60% appartient au secteur privé-com-
mercial, 22% au secteur public et 18% au 
secteur privé associatif). Il a également 
relevé que la résidence-services pouvait 
être une alternative intéressante à la ca-
pacité grandissante des MR et des MRS, 
tout en faisant un constat éclairant sur la 
diversité des structures, hospitalières, am-
bulatoires, de jour, dans les trois Régions.

En conclusion, José-Pierre Ninane, président 
du CPAS de Fleurus, a évoqué les aspects par-
ticipatifs des seniors qui démontrent qu’il y a 
une évolution dans notre société par rapport 
à l’implication plus grande des aînés dans la 
gestion de leur vie. Il y a aussi toute une série 
d’innovations au niveau des habitats groupés, 
alternatifs, des centres de soins (de jour), qui 
démontrent que des alternatives aux habi-
tats traditionnels que sont les maisons de re-
pos et MRS sont recherchés. 

On a vu parallèlement que le maintien à do-
micile, bien que largement prôné, avait ses li-
mites, tant sur le plan humain3 que sur le plan 
du financement des pouvoirs publics.

 15Dimension    Septembre - Octobre - Novembre  2021

[3] Certaines personnes peuvent souffrir de démence à partir d’un certain âge, ce que Jean-Marc  Rombeaux appelait « le point de bascule »,
entraînant des enjeux importants.
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En guise d’introduction, François De Smet, 
président de DéFI, rappela que, même avant 
la pandémie, les sondages mettaient la san-
té comme préoccupation majeure. Quand 
on cerne les critiques faites au système de 
santé, le refinancement et la réorganisation 
viennent en premier4.

Le président de DéFI rappela combien la 
précédente législature avait été marquée 
par l’économie significative de 902 millions 
imposée dans le secteur des soins de santé 
en 2017 et par une forte opposition entre 
Maggie De Block et le secteur des hôpitaux. 
Cela a entraîné un manque de concertation 
et des dégâts en termes de confiance entre 
le personnel médical (dans toute sa repré-
sentation) et le monde politique.

Dans la plupart de leurs témoignages, les 
professionnels de la santé demandent da-
vantage d’unité de commandement, de re-
lais vers le niveau fédéral. Pour eux, la division 
en termes organisationnels des politiques 
de prévention d’un côté, et des politiques de 
soins de l’autre est un problème brûlant. Par 
exemple, il est très difficile de faire un plan 
national anti-tabac ou anti-alcool dans notre 
pays. Les économies ne doivent pas être un 
leitmotiv. On doit penser investissements, 
efficacité, meilleure organisation et com-
plémentarité, sans parler nécessairement de 
refédéralisation des compétences. 

Le docteur Bejjami développa le concept de 
« Financement From Volume to Value5»,  dé-
fini par un économiste de la Harvard Business 
School (Porter) au début des années 2000, 
comme suit : dans le domaine de la santé, 
le concept de valeur est étroitement lié à la 
santé de la population. Voici un exemple illus-
tratif : si les médecins gèrent  efficacement 
le taux de pression artérielle des patients, 
la probabilité d’accidents vasculaires céré-
braux et de crises cardiaques diminue avec le 
temps. Cela réduira à son tour les coûts glo-
baux pour le système mais dans l’intervalle, 
on doit encourager les comportements des 

[4] Par exemple, si nous avons une pénurie de soignants, c’est 
parce que le métier n’est pas attractif et insuffisamment fi-
nancé. Et ce, malgré les restrictions et forfaits par le fonds 
blouses blanches et même par certaines mesures de la Vivaldi. 
[5] Faisant référence à une transition de l’économie de volume à l’éco-
nomie de valeur dans le secteur des soins de santé (ici dans le texte). 

Invités :

• Elisabeth Degryse, vice-présidente des Mutualités Chrétiennes
• Gilbert Bejjami, président de l’ABSYM Bruxelles (ndlr : syndicat de médecins)
• Jean Macq, professeur à l’UCLouvain

Comment refinancer et réorganiser les soins de santé ?



Les travaux complets de ces webinaires seront consignés dans un Focus 
du Centre d’Études Jacques Georgin, qui paraîtra vers la mi-octobre 2021.

médecins et des patients à maintenir le taux 
de pression artérielle bas. Ceci fera en sorte 
que les patients auront une meilleure qualité 
de vie avec moins de complications coûteuses. 

Le résumé du terme value, c’est l’excellence 
pour le patient, l’efficience des soins qu’on 
donne, l’efficacité financière en maintenant 
une accessibilité correcte. Une meilleure qua-
lité à moindre coût équivaut à de la valeur...

Le représentant de l’ABSYM indiqua com-
bien la digitalisation des soins de san-
té devait inciter le politique à chan-
ger de modèle pour l’orienter vers 
davantage d’efficacité, sachant que le pa-
tient est lui aussi de plus en plus connecté. 

Pour Elisabeth Degryse, on ne doit pas par-
ler de dépenses en soins de santé mais bien 
d’investissement en matière de santé. Il y a 
vraiment un enjeu à refaire de la santé un 
bien public qui relève de notre responsabilité 
collective et de sortir de la tentation actuelle 
de l’individualiser.

La représentante des Mutualités Chrétiennes 
évoqua trois facteurs clés : l’unité de com-
mandement ; l’accompagnement du patient ; 
l’efficacité et la soutenabilité du système. Elle 
esquissa l’idée d’une contribution sociale gé-
néralisée, proposition défendue par le CEG au 
travers de la contribution de cohésion sociale.

Enfin, le professeur Macq insista sur le fait 
qu’à côté des itinéraires de soins qui existent 
déjà au sein des hôpitaux, les itinéraires 
transmuraux devaient se développer. En 
effet, en cas de pandémie, les soins à do-
micile (traitement des cancers, diagnostic 
des apnées du sommeil, ...) pourraient favo-
riser la résilience du système de santé. Pour 
lui, la logique des réseaux hospitaliers doit 
être étendue au territoire. Ainsi les trans-
ferts des patients entre hôpitaux du même 
réseau devraient être organisés à un ni-
veau plus large : la taille d’un territoire (qui 
pourrait s’apparenter à celui de la province) 
serait plus pertinente pour le financement.

Pour en savoir plus 
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Des critères de régularisation clairs

Rappelons quelques éléments fondamentaux.
Premièrement, les sans-papiers ont des droits fondamentaux que toute société démocra-
tique se doit de préserver et de protéger. Aujourd’hui, parce qu’ils n’existent pas aux yeux 
de l’Etat, les sans-papiers n’ont aucun droit. Ils ne peuvent bénéficier ni d’aides sociales, ni 
de soins de santé, ni même d’une protection civile. Nombreux d’entre eux se retrouvent ain-
si obligés de vivre en marge de la société, dans des conditions indignes, où ils sont souvent 
contraints de subir des violences diverses, parfois extrêmes, sans pouvoir porter plainte, de 
peur d’être arrêtés puis expulsés. 
Deuxièmement, la proposition de loi de DéFI vise à dénoncer la politique de régularisation 
opaque actuelle, fondée sur le pouvoir discrétionnaire du Secrétaire d’Etat à l’Asile et à la 
Migration, pouvoir discrétionnaire qui ne permet pas l’exercice d’un contrôle démocratique 
suffisant. Comme il est question ici de personnes vulnérables, souvent en situation précaire, 
qui ont besoin d’une protection particulière, nous ne pouvons plus tolérer que ces questions 
ressortent du monopole de quelques politiques. 
Troisièmement, la politique actuelle consiste à ne pas, ou peu, régulariser puis de procéder à 
une « vague » de régularisation (comme en 1999 et 2009). Cela crée ainsi des discriminations 
temporelles entre les sans-papiers qui étaient déjà sur le territoire et ceux qui sont arrivés au 
lendemain des vagues de régularisation. 

Si nous nous opposons fermement à toute 
régularisation collective, qui, selon nous, n’est 
pas une solution pérenne, nous plaidons pour 
trouver un juste équilibre entre, d’une part, 
une politique migratoire humaine et d’autre 
part, une politique de régularisation réaliste 
et pragmatique. Et nous sommes profondé-
ment convaincus qu’un tel équilibre est pos-
sible. C’est la raison pour laquelle François De 
Smet et Sophie Rohonyi ont déposé cette 
proposition : pour mettre sur la table des so-
lutions concrètes qui, certes, doivent être dé-
battues, mais qui ont le mérite d’ouvrir le débat 
que d’autres semblent avoir si peur de mener.

En quoi consiste la proposition de loi DéFI ?
Concrètement, elle vise l’instauration de 
critères clairs et objectifs de régularisa-
tion ainsi que d’une commission indépen-
dante chargée de statuer sur les demandes 
individuelles de régularisation. Sept cri-
tères, sur base desquels une régularisa-
tion devait intervenir, avaient été établis :

Si la personne est apatride.

Si la personne séjourne en Belgique 
depuis au moins 5 ans.

Si la personne a poursuivi avec succès 
une formation professionnelle en 
Belgique.

Si la personne exerce une activité 
professionnelle en Belgique dans un 
secteur en pénurie.

Si la personne a des enfants qui 
fréquentent une école primaire ou 
secondaire belge depuis 2 ans.

Si la personne ne peut retourner dans 
son pays d’origine pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

Si la personne ne peut retourner 
dans son pays d’origine en raison de 
menaces pouvant l’exposer à des vio-
lations de ses droits fondamentaux.

18En juillet 2020, François De Smet et Sophie Rohonyi ont déposé un texte de loi au Parlement 
fédéral visant à proposer des solutions humaines, justes, pérennes et réalistes à la situation 
des 150.000 sans-papiers présents en Belgique.

Migration
Les sans-papiers, 
les sacrifiés de la Vivaldi
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18 Ces critères, mis en oeuvre par une commission 
indépendante, auraient renforcé la sécurité ju-
ridique en permettant aux sans-papiers de sa-
voir s’ils pouvaient prétendre à une régularisa-
tion ou pas. C’est d’ailleurs simplement ce que 
réclamaient les sans-papiers qui ont participé 
aux nombreuses manifestations et grèves de 
ces derniers mois : des critères de régularisa-
tion et plus de transparence. C’est exactement 
ce que nous proposions dans notre texte de loi.

Malheureusement, la coalition Vivaldi a rejeté 
purement et simplement notre texte en juin 
2021, sans prendre le temps de discuter sur le 
fond et sans même permettre l’audition de 
collectifs de sans-papiers au Parlement, qui 
auraient pu sans doute nous éclairer sur les 
réalités particulièrement difficiles qui sont les 
leurs. C’était pourtant ce que préconisaient 
Ecolo-Groen et le PS. Si nous sommes bien 
conscients que faire partie d’une majorité fé-
dérale implique des responsabilités, cette saga 
démontre en tous cas que les partis de gauche 
de la coalition n’ont finalement pas eu la force 
de persuasion nécessaire pour forcer leurs 
partenaires à adopter une position humaine à 
l’égard des sans-papiers.

En tout état de cause, François De Smet et So-
phie Rohonyi continueront à proposer de nou-
velles idées, à interroger le Secrétaire d’Etat sur 
son action, et à travailler de manière construc-
tive avec ceux de la majorité et de l’opposition, 
au niveau fédéral, qui souhaitent avancer sur 
cette question.

Proposition rejetée

Le respect des droits humains : 
partout et toujours, que cela concerne 
celles et ceux qui disposent d’un bout 
de papier, et celles et ceux qui n’en 
disposent pas.

François De Smet
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François De Smet : DéFI demande 
des critères clairs de régularisation 
des sans-papiers.
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20Étudiants

Ces auditions étaient attendues de longue date tant cette problématique a pris de l’am-
pleur ces dernières années. Les constats exposés par les personnes auditionnées reposaient 
sur des études antérieures à la crise sanitaire. Cette dernière ayant toutefois eu pour consé-
quence d’aggraver la situation, son impact sur les étudiants a été naturellement intégré aux 
travaux parlementaires.

En outre, cette problématique touchant à des domaines de compétences bien plus larges que 
l’enseignement supérieur et ne pouvant trouver de solution qu’en étant abordée dans son 
ensemble et de manière concertée par les niveaux de pouvoirs compétents, ces auditions se 
sont tenues dans le cadre d’une commission conjointe interparlementaire1. 

20

A l’issue de ces auditions, un groupe de travail 
réunissant des représentants des commis-
sions parlementaires concernées a été for-
mé. Les travaux ont abouti à l’adoption d’une 
proposition de résolution interparlementaire 
contenant une série de mesures pour lut-
ter contre la précarité étudiante. Parmi ces 
dernières, on retrouve l’assouplissement des 
conditions d’accès aux bourses d’étude, y 
compris pour les étudiants de promotion so-
ciale, un renforcement de l’aide à la réussite, 
un gel du minerval, l’élargissement de l’ac-
cès à la gratuité des supports de cours ainsi 
qu’une série d’autres mesures relatives aux 
logements étudiants.

Dans le cadre de ce groupe de travail, DéFI 
a déposé une série d’amendements, dont 
certains ont été retenus. Toutefois, même 
si l’ensemble de nos demandes n’a pas été 
intégrée au texte final, nous avons évidem-
ment apporté notre soutien à ce texte por-
teur de mesures fortes qui, une fois mises en 
place, auront un impact direct sur la vie des 
étudiants concernés. 

Une proposition 
de résolution pour lutter 
contre la précarité étudiante 

DéFI a également insisté sur la nécessité 
de travailler de façon globale, en dévelop-
pant des mesures à mettre en place dès 
l’enseignement obligatoire, où les inégalités 
naissent et se creusent. 

Dans cette optique, DéFI avait également 
insisté pour que l’identification de ces me-
sures ainsi que le partage au gouvernement 
(qui fera, ensuite, rapport au Parlement des 
constats et réflexions sur la problématique 
de la précarité étudiante), fassent partie des 
missions prioritaires de l’Observatoire de la 
vie étudiante. 

Concernant la mise en place d’un suivi sta-
tistique, grâce à la récolte de données per-
tinentes au suivi de la précarité étudiante, 
DéFI a émis une réserve en raison du manque 
de précision quant aux données visées. 

Instaurer des mesures dès l’en-
seignement obligatoire
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Entre le 19 janvier et le 9 mars 2021, des auditions relatives à 
la précarité étudiante ont été organisées au Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

[1] Réunissant la commission de l’Enseignement supérieur, de 
l’Enseignement de promotion sociale, de la Recherche, des Hô-
pitaux universitaires, des Sports, de la Jeunesse, de l’Aide à la 
jeunesse, des Maisons de justice et de la Promotion de Bruxelles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Commission du Loge-
ment et des Pouvoirs locaux de la Wallonie, une délégation 
parlementaire de la Région bruxelloise et de la Commission 
de l’Enseignement, de la Formation Professionnelle, des Per-
sonnes handicapées, du Transport scolaire, des Crèches, de la 
Culture et du Tourisme du Parlement francophone bruxellois.

La Fédération Wallonie-Bruxelles se 
penche sur la précarité étudiante
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DéFI n’a toutefois pas attendu ces auditions 
pour se pencher sur les questions liées à la 
précarité étudiante. Outre le refinancement 
de l’enseignement supérieur (qui passe no-
tamment par l’abandon du système d’enve-
loppe fermée), nous sommes convaincus que 
l’aide à la réussite est un élément crucial de 
lutte contre la précarité. 

DéFI soutient la mise en place d’un soutien di-
rect à la réussite des études supérieures pour 
combler les lacunes éventuelles que certains 
étudiants présentent en fin de secondaire, 
mais ce n’est évidemment pas suffisant.

Si le Pacte d’Excellence est porteur de nom-
breux espoirs, son entrée en vigueur progres-
sive (et désormais en partie reportée en rai-
son de la crise sanitaire) ne nous permettra 
pas d’évaluation sérieuse de son fonction-
nement avant de nombreuses années. Ce-
pendant, si notre enseignement supérieur 
se veut accessible à tous, la réalité est toute 
autre : les étudiants ne sont pas égaux à l’is-
sue de l’enseignement obligatoire. 

Pour ces raisons, notre travail au Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur l’en-
seignement est orienté vers la mise en place 
d’un enseignement plus inclusif et le finan-
cement de mesures d’aide concrètes. 

Nous jugeons qu’une telle mesure doit faire 
l’objet d’un débat plus large au Parlement 
afin de limiter la récolte des données à ce qui 
est strictement nécessaire et ce, afin d’éviter 
toute stigmatisation. 

Nous avons également insisté pour que des 
mesures de soutien financier et de soutien 
direct aux études soient privilégiées et, plus 
particulièrement, l’aide à la réussite. De nou-
veaux moyens budgétaires ont d’ailleurs été 
accordés au renforcement de l’aide à la réus-
site lors de l’ajustement budgétaire adopté 
en juillet 2021.

De plus, nous avons mis l’accent sur la mise 
en place d’un contrôle régulier (sur base de 
critères précis) des logements étudiants 
mis en location par les établissements d’en-
seignement supérieur, pour la garantie d’un 
accès à internet dans les locaux d’étude ainsi 
que pour la mise à disposition de protections 
périodiques gratuites dans tous les établisse-
ments d’enseignement supérieur.

Enfin, afin d’éviter tout effet d’annonce, nous 
avons souligné l’importance de procéder à 
une évaluation budgétaire des différentes 
mesures proposées. 
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L’aide à la réussite : un levier pour lutter contre la précarité 



Piétons

Mobilité
De meilleurs trottoirs ? 
Oui, disent les piétons !

Si le gouvernement bruxellois s’est engagé 
à travailler à l’établissement d’un plan opé-
rationnel spécifique pour les piétons, la crise 
sanitaire et ses conséquences (télétravail, 
construction de nouvelles pistes cyclables,...) 
ont parfois entraîné des débats très polarisés 
entre automobilistes et cyclistes. Les piétons, 
à raison, ont pu croire qu’ils étaient les grands 
oubliés dans les débats autour de la mobilité.

Si DéFI est parvenu à obtenir des investis-
sements massifs dans le développement 
du métro bruxellois, il faut rappeler que les 
piétons sont des sujets essentiels de la po-
litique de la mobilité. Celles et ceux qui se 
rendent au travail, qui se promènent, font 
leurs courses ou une séance de running, re-
viennent de l’école à pied... doivent le faire 
dans les meilleures conditions. Pour cela, la 
Région bruxelloise a besoin de trottoirs de 
qualité, qui répondent à de hautes exigences 
techniques et facilitent les déplacements de 
toutes et tous.

Au Parlement bruxellois, le député Sadik 
Köksal s’investit particulièrement sur la ques-
tion de la qualité de vie des piétons et de 
l’état de nos trottoirs. Il a posé une série de 
questions sur ces sujets à la ministre bruxel-
loise en charge de la mobilité, Elke van den 
Brandt (Groen). Il a récemment demandé à 
cette dernière de communiquer aux députés 
les résultats de l’audit « Trottoir Plus ». 

Les piétons sont des acteurs à part entière 
de la mobilité. Ils doivent faire l’objet d’une 
attention soutenue. Pendant cette législa-
ture, DéFI continuera à être particulièrement 
attentif à l’évolution du confort des piétons 
dans leurs déplacements.

Les piétons ne doivent pas être 
les oubliés de la politique 
de la mobilité
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Chaque piéton a le 
droit à des 
trottoirs en bon 
état, propres, 
sans obstacle.

Sadik Köksal 

2222Assurer la qualité de vie et la sécurité des piétons est une tâche 
essentielle des pouvoirs publics.
En Région bruxelloise, 37% des déplacements se font à pied. De plus, les trois quarts des dépla-
cements pour rejoindre un transport en commun, une voiture ou un service de véhicule partagé 
se font en marchant. Or, force est de constater que nos déplacements à pied prennent parfois 
l’allure d’un véritable parcours du combattant. Parce que nous sommes souvent confrontés 
à des obstacles de toutes sortes : trottoirs affaissés ou occupés par des vélos ou des trotti-
nettes partagés, encombrés par des sacs poubelles ou pavés « cracheurs » ; problèmes d’ac-
cessibilité multiples ; voiries détériorées ou difficilement praticables pour cause de travaux... 

Assurer la qualité de vie et la sécurité des piétons (enfants, personnes âgées, personnes à 
mobilité réduite et autres) est donc une tâche essentielle des pouvoirs publics. Il faut conti-
nuellement améliorer la qualité fonctionnelle des infrastructures piétonnes. Chaque piéton 
doit avoir le droit de se déplacer en sécurité, et les usagers faibles méritent toute l’attention 
des pouvoirs publics.

22
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23Esprit d’entreprendre 
Favoriser l’esprit d’entreprendre 
dans l’enseignement

Une priorité européenne qui doit davantage 
s’affirmer en Fédération Wallonie-Bruxelles

DéFI à la manœuvre pour toucher l’ensemble des élèves

Loin d’être une notion strictement limitée au monde économique ou commercial, l’esprit 
d’entreprendre fait directement référence à plusieurs compétences transversales qui sont  
utiles dans bien des domaines de la vie quotidienne. De l’esprit d’initiative et d’équipe, à la 
créativité, au sens de l’innovation et des responsabilités, à la confiance en soi et à l’autonomie, 
l’esprit d’entreprendre englobe toute une série de clés nécessaires à l’émancipation.

Depuis une dizaine d’années, le développement de 
l’esprit d’entreprendre est une priorité pour l’Union 
Européenne, qui veut encourager les jeunes à deve-
nir les entrepreneurs de demain. Au regard de cet 
objectif, il est clair que l’enseignement joue un rôle 
prépondérant : il s’agit du levier d’action le plus efficace 
pour la promotion et la diffusion de l’esprit d’entre-
prendre, notamment par l’apprentissage des qualités 
nécessaires à l’entrepreneuriat au long de la scolarité.

En matière d’éducation à l’esprit d’entreprendre, la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ne part pas d’une page 
blanche. De nombreux projets d’éducation à l’esprit 
d’entreprise sont ainsi portés par des ASBL dans les 
écoles : la création de mini-entreprises en milieu 
scolaire reste très populaire au sud du pays et l’édu-
cation à l’esprit d’entreprendre est déjà partiellement 
enseignée via des cours optionnels. Toutefois, ces 
projets ne sont accessibles que moyennant des choix 
d’options et d’orientations bien particulières : ils ne 
touchent dès lors pas la plupart des élèves.

Récemment interrogée par Michaël Vossaert, 
la Ministre de l’Enseignement obligatoire 
s’est montrée assez ouverte quant à l’éven-
tualité d’intégrer de manière plus struc-
turelle l’esprit d’entreprendre au cursus 
des élèves. Sa réponse fait écho à l’avis n°3 
du groupe central pour le Pacte d’Excel-
lence qui ouvrait déjà la porte à cette idée.

Fort de ces constats, DéFI a déposé une 
proposition de résolution au Parlement de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles invitant le 
gouvernement à lancer un projet pilote en 

matière d’éducation à l’esprit d’entreprendre. 
Ce dernier doit être initié par un appel à pro-
jets à destination des écoles et s’inspirera no-
tamment de ce qui a été lancé dans d’autres 
pays pionniers en la matière. A l’issue de la sé-
lection d’un projet par un jury, le projet pilote 
se déroulera sur une année scolaire complète 
et fera l’objet d’un financement spécifique. 
Au terme de cette période, il sera évalué de 
manière approfondie afin d’obtenir une base 
objective en vue de l’intégration de l’éduca-
tion à l’esprit d’entreprendre dans l’ensemble 
des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

DéFI soutient que l’esprit d’entreprendre a un rôle tout à fait 
central dans nos sociétés contemporaines. 
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L’esprit d’entreprendre c’est pour 
pouvoir vendre ses services, 
connaître les attentes, les besoins 
des autres et être à l’écoute. Il ne 
faut pas absolument aller vers l’en-
trepreneuriat en tant que tel, mais 
c’est une manière de développer nos 
compétences humaines avant tout.

Michaël Vossaert



énergie

24Transition énergétique
Amaury Alexandre à la manœuvre 
pour la modernisation de la 
Province de Namur 

24

Toutes ces démarches en font un bâtiment exemplaire qui a pour objectif de répondre à la 
norme q-zen imposée par la Région wallonne et vise à répondre au critère d’excellence de 
la certification BREEAM, une méthode avancée d’évaluation de la performance énergétique 
des bâtiments, prenant en compte notamment les matériaux utilisés, la gestion de l’eau, des 
déchets et de l’énergie.  

En juin dernier, les agents provinciaux des différents services de la Province de Namur ont pris 
possession de leur nouvel environnement de travail. Conçu par l’architecte Philippe Samyn 
en association avec le groupe Eraerts-Jan De Nul, le bâtiment implanté sur deux niveaux se 
trouve à proximité directe du Campus provincial à Salzinnes, à 2 km à l’ouest du centre-ville 
de Namur.
  
Outre sa capacité à pouvoir rassembler la quasi-totalité des services, la particularité première 
de l’édifice est son exemplarité en termes de réduction des énergies qui passe par une série 
d’aménagement : 

• Un chauffage par géothermie avec pompe à chaleur et la réutilisation de l’eau pour les sanitaires.  
• Une ventilation naturelle qui permet de s’affranchir d’un système d’air conditionné éner-

givore. Ce système s’avère aussi plus économique, tant en coût d’investissement que d’ex-
ploitation et de maintenance. L’économie principale provient de l’absence d’installations 
consommatrices d’énergie destinées à mettre l’air en mouvement et à le refroidir.   

• La récupération des eaux de pluie pour les chasses d’eau des sanitaires.  
• Des panneaux photovoltaïques sur toute la surface du toit pour couvrir l’intégralité des be-

soins énergétiques.  
• Une luminosité naturelle apportée par les patios et la grande surface vitrée.  
• Le concept d’économie circulaire sera intégré via les achats de biens et de services et une 

partie des éléments issus du réemploi, comme c’est le cas avec le mobilier de la cafétéria 
réalisé par la Ressourcerie namuroise.  
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Après plus de 2 ans de chantier, les 400 agents provinciaux, 
autrefois répartis dans 17 bâtiments, ont emménagé dans la 
Maison Administrative Provinciale, à la pointe en matière de 
performance environnementale.  

© Samyn and partners
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24 La démarche environnementale va encore plus loin grâce à une réflexion globale sur la ma-
nière de travailler et d’interagir avec l’environnement. L’institution entend mettre un point 
d’honneur à la réduction des déchets par des actions de sensibilisation et la mise en place 
d’éco-gestes :  

Comme le rappel le député Amaury Alexandre, en charge des bâtiments : « La concrétisation 
de ce projet exemplaire marque un tournant majeur dans la transition écologique de la Province 
de Namur. Ce projet s’inscrit directement dans la lignée des objectifs de DéFI en matière de 
développement durable. En augmentant notre part d’énergies renouvelables, nous souhaitons 
montrer l’exemple et inciter les consommateurs à être les producteurs de leur propre énergie ». 

Une attention particulière est portée vers la 
mobilité dans et autour du quartier. L’admi-
nistration provinciale a travaillé sur diverses 
pistes telles que des plans d’accessibilité 
pour les visiteurs, un accompagnement sys-
tématique des collaborateurs désireux d’op-
ter pour des solutions alternatives dans leur 
trajets domicile/bureau ou encore la mise 
en place au sein du bâtiment d’un guichet 
interne « mobilité ». Le télétravail renforcé 
et une nouvelle organisation du temps de 
travail contribueront aussi à réduire le flux 
des voitures.  

• Distribution de tasses et de gourdes pour tous les employés.  
• Installation de fontaines branchées sur le circuit d’eau de ville.  
• Mise en place de composteurs Bokashi pour les déchets de cuisine (méthode de compos-

tage originaire du Japon. Les déchets de cuisine contenus dans des bacs de 6 à 30 litres sont 
décomposés par fermentation à l’aide de micro-organisme).  

• Réduction du papier grâce à la digitalisation des dossiers et des échanges en interne.  
• Implantation, au cœur des jardins, d’une zone de maraîchage Zéro-Phyto en circuit ultra court 

(les légumes cultivés serviront directement pour le potage du jour disponible à la cafétéria). 

Il s’agit d’une énergie propre, locale et renouvelable qui puise sa source directement 
dans le sol. Plus on creuse, plus la température augmente. D’une part grâce au rayon-
nement du noyau terrestre pouvant atteindre 5000 °C, et d’autre part grâce à la cha-
leur produite par les éléments radioactifs (thorium, uranium et potassium) présents 
naturellement dans les roches de la croûte terrestre. En se désintégrant, ces éléments 
libèrent 90% de la chaleur totale interne de la terre. La température augmente en 
moyenne de 3 °C tous les 100 mètres ce qui est suffisant pour l’exploiter et s’en servir 
pour chauffer les bâtiments. Grâce à un premier forage, l’eau géothermale contenue 
dans les nappes aquifères est puisée pour être envoyée dans un échangeur ther-
mique. Elle est ensuite rejetée dans les nappes par un forage secondaire après avoir 
cédé sa chaleur. Le tout sans produire la moindre pollution atmosphérique. 

Qu’est-ce que la géothermie ?  

La mobilité au cœur 
des préoccupations

Nous devons avoir 
une réflexion systé-
mique sur la lutte 
contre le réchauffe-
ment climatique. Une 
institution telle que la 
Province doit pouvoir donner l’exemple 
en termes de réduction des énergies 
et contribuer aux changements de 
comportements.
Amaury Alexandre
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Fin août, notre président François De Smet est allé à la rencontre des fédérations 
provinciales wallonnes pour présenter son projet “Vers 2024”. 
Ici : à Namur et à Wavre.



27Portrait
5 questions à Luc D’Hondt

L’oeil pétillant et la barbe blanche, Luc D’Hondt - président de DéFI Wavre, 
conseiller provincial en Brabant wallon, conseiller communal à Wavre, chef 
des groupes DéFI - dégage une bienveillance et une humanité qui font 
du bien. Son regard politique brille par un réel sens des responsabilités, 
une volonté claire de construire, d’œuvrer à une société où la solidarité et 
le pragmatisme font partie de la solution.
Ses valeurs, c’est le terreau familial qui les a nourries. Fils du syndicaliste 
Robert D’Hondt, Luc a travaillé pour le syndicat chrétien à Charleroi avant 

de rejoindre l’ONG Solidarité Mondiale pendant près de 10 ans. Il parle vo-
lontiers de cette période de sa vie, où il a parcouru le monde autant que la Belgique, pour sen-
sibiliser, entre autres, à la question du travail des enfants. Aujourd’hui, il conjugue ses mandats 
politiques avec un emploi à l’aéroport de Bruxelles national. 

Votre plus grande fierté ? Mes deux filles, 
mon couple, l’équilibre que je parviens à 
créer entre ma vie privée, ma profession et 
ma vie politique. C’est important et je suis 
assez fier d’avoir cette capacité de prendre 
ce recul nécessaire pour pouvoir évoluer 
en politique de façon sereine, posée, ré-
fléchie et crédible. Je suis assez fier de ce 
parcours en Brabant wallon, à titre indivi-
duel et à titre collectif avec la fédération 
brabançonne, comme je viens de l’évoquer, 
et avec la section de Wavre aujourd’hui.
 
Les difficultés éventuelles que vous avez ren-
contrées, et ce qui vous aide à tenir le coup ?
J’ai connu quelques déceptions. Les plus 
tristes sont humaines, les abandons des uns, 
les départs des autres, l’opportunisme mal-
honnête, parfois. L’engagement politique, ne 
se conçoit pas seulement juste avant les élec-
tions. Il se construit jours après jours. Nous 
devons construire notre avenir ensemble et 
faire bouger les lignes, s’engager. Il ne faut 
pas renoncer face à la première difficulté qui 
se présente.

Justement, quel conseil donneriez-vous à 
une personne qui hésiterait à s’engager en 
politique ? Si tu crois en quelque chose, si tu 
as des convictions et des valeurs ; les ressas-
ser seul dans ton salon, ça n’a pas de sens ; les 
défendre lors de grandes discussions au bis-
trot, ça ne porte pas très loin. Seul, tu n’arrive-
ras à rien. Si tu veux porter ces valeurs, faire 
avancer les « choses », l’endroit le meilleur 
pour ce faire, c’est au sein d’un parti politique. 
C’est important d’être bien entouré et d’avoir 
ce courage et cet enthousiasme qui seront le 
moteur de tes combats.

Quand et pourquoi avez-vous décidé d’entrer 
en politique ? J’ai, par mon parcours, toujours 
été un homme engagé pour la solidarité et 
l’émancipation sociale. Lors d’une visite dans le 
bas fond d’un bidonville à Mount-Lavinia au Sri-
Lanka, Anton Lodwick, Secrétaire général du 
NWC me dit ceci : « Pour mon pays tu ne peux 
rien faire, la seule chose que tu puisses faire, 
c’est témoigner ». Je ne fus pas entièrement 
d’accord avec cette affirmation et j’ai alors 
choisi de faire bien plus que de témoigner. 
C’est cette phrase qui a motivé mon enga-
gement dans un mouvement de solidarité et 
ensuite, comme une évidence, en politique. Je 
suis quelqu’un de pragmatique et de construc-
tif. Je ne veux pas entrer dans de longues consi-
dérations et débats de dogmatisme politique. 
Plutôt que critiquer, je préfère construire avec 
ceux qui sont prêts à avancer avec moi, qu’ils 
soient de la majorité ou de la minorité. Je suis 
loin d’avoir la science infuse ou l’ambition d’avoir 
toujours les bonnes idées, mais, plutôt que ces 
tergiversations politiciennes, je suis convaincu 
que le débat démocratique est indispensable.
Pourquoi DéFI ? En 2010, j’ai rejoint le parti 
après plusieurs rencontres avec Damien Thié-
ry, député FDF à l’époque. J’ai trouvé au sein 
de ce parti des valeurs que je défendais déjà :
le respect des opinions, l’éthique et la bonne 
gouvernance, et ce souci du lien entre fran-
cophones. En 2012, je me suis présenté aux 
élections. Je fus élu à la Province, premier 
mandat politique. Ensuite, j’ai été choisi pour 
être président des FDF en BW. J’ai pu ainsi 
préparer les élections de 2018. Nous eûmes 
trois élus DéFI à la Province mais aussi deux 
élus au Conseil communal et une conseillère 
à l’action sociale, pour la première fois, dans 
ma commune de Wavre.
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28
La crise sanitaire, causée par la pandémie de Covid-19, a entraîné des pertes considérables 
pour le secteur sportif, d’abord en raison des mesures sanitaires et des longs mois de 
fermeture, ensuite parce que beaucoup de personnes, particulièrement les jeunes, ont 
drastiquement diminué leur pratique sportive, voire totalement abandonné. Soulignons que 
la crise a également fortement impacté la situation financière de nombreux ménages pour 
lesquels le coût lié à la pratique sportive est devenu trop important. 

Il est donc indispensable que ce secteur reçoive une aide concrète de la part de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, qui compte près de 7.000 clubs sportifs, 250 centres sportifs et 70 
fédérations sportives.
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Chèques sports
Le sport occupe une place centrale dans la vie des citoyens. 
De par la richesse de ses valeurs telles que la cohésion 
sociale, le respect et la solidarité, le sport est un pilier de 
notre société en termes de bien-être. De plus, il constitue 
un outil crucial de santé publique.

sports28



28 Des chèques sports pour soutenir les clubs sportifs 
et la reprise d’une activité sportive 
Si les inscriptions dans les clubs diminuent, 
et c’est déjà le cas, les clubs seront forte-
ment impactés. En effet, les cotisations re-
présentent 42,4 % des recettes des clubs 
de sport amateur en Fédération Wallo-
nie-Bruxelles. La meilleure façon de soutenir 
la reprise d’une activité sportive et des clubs 
sportifs est un mécanisme connu et déjà mis 
en place dans d’autres secteurs, à savoir l’ins-
tauration de chèques consommation, visant 
à relancer l’activité économique. 

DéFI avait déposé en juin 2020 une proposi-
tion de résolution en ce sens au Parlement 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Propo-
sition rejetée par la majorité. 
Alors que la situation des clubs sportifs s’est 
depuis détériorée et que les aides accor-
dées au secteur ne répondent pas vraiment 
au problème de trésorerie des clubs, DéFI 
a de nouveau déposé un texte en ce sens, 
sous forme de proposition de décret, en juin 
2021. Par ailleurs, notons que le mécanisme 
des chèques sports a d’ailleurs été mis en 
place en France pour soutenir la relance du 
secteur sportif.

Ce chèque sports, tel que nous le propo-
sons, serait accordé aux personnes dont la 
situation financière a été significativement 
impactée par la crise du COVID-19 et qui 
sont inscrits dans les clubs sportifs affiliés 
depuis au moins une année civile accom-
plie lorsque les premières mesures de confi-
nement ont été annoncées (soit depuis le 
13 mars 2019). Ce chèque sport est valable 
dans les fédérations sportives, la fédération 
sportive handisport, les fédérations sportives 
non-compétitives, les associations sportives 
multidisciplinaires, l’association sportive 
handisport, la fédération sportive scolaire et 
la fédération sportive dans l’enseignement 
supérieur reconnues. 
Ce chèque constitue un soutien, à court 
terme, aux personnes ayant rencontré des 
difficultés financières en raison de la crise 
sanitaire et permettrait de les encourager à 
reprendre une activité sportive via les clubs 
dans lesquels ils étaient déjà inscrits.

La meilleure façon 
de soutenir la 
reprise d’une acti-
vité sportive et les 
clubs sportifs repose 
sur l’instauration de chèque de 
consommation, visant à relancer 
l’activité économique.

Michaël Vossaert
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30Droit des francophones
La Convention-cadre : 
une procédure figée
Le 31 juillet dernier, la signature de la Convention-cadre pour la protection des minorités na-
tionales en Belgique a soufflé sa vingtième bougie. Voilà l’occasion de retracer cette partie 
de l’histoire méconnue de la Belgique et plus largement de l’Europe.

La Convention-cadre est un traité internatio-
nal adopté par le Conseil de l’Europe. Elle est 
ouverte aux Etats membres pour signature et 
ratification depuis le 1er février 1995. Il s’agit de 
la première convention multilatérale entière-
ment consacrée aux droits des personnes ap-
partenant à des minorités. Une fois signée, elle 
permet d’accorder un ensemble de droits mi-
nimums à ces minorités nationales afin qu’elles 
ne soient pas discriminées sur le plan écono-
mique, social, politique et culturel, et ainsi de 
diminuer les tensions entre les communautés 
d’un même pays. Ainsi, les États membres, liés 
par cette Convention, doivent veiller à ce que 
les minorités reconnues comme telles aient ac-
cès aux médias et qu’elles puissent suivre l’en-
seignement ou être en contact avec les pou-
voirs publics dans leur propre langue.   
 
Le Conseil de l’Europe a laissé la liberté aux 
Etats membres de prévoir la concrétisation 
et l’implémentation de la Convention sur leur 
territoire. La définition du concept de « mino-
rité nationale » doit aussi être déterminée par 
eux. De cette manière, le Conseil de l’Europe 
laisse la place à l’interprétation et à la possi-
bilité d’émettre des garanties sur les accords 
et équilibres institutionnels internes, ce qui a 
permis à un large nombre d’Etats membres, 
comme l’Allemagne, le Danemark ou la Suisse, 
d’approuver la convention avec réserve.
 
En Belgique, Georges Clerfayt, ancien pré-
sident du FDF, était membre de l’assemblée 
parlementaire du Conseil de l’Europe en 1995. 
C’est notamment grâce à son travail que la Bel-
gique a été sensibilisée à la Convention, afin 
que les minorités francophones puissent être 
reconnues en tant que « minorité nationale ». 
Hélas, si la Convention-cadre a été signée le 31 
juillet 2001 par le gouvernement fédéral belge, 
elle n’a jamais été ratifiée, c’est-à-dire, qu’elle 
n’est jamais entrée en vigueur dans le droit 
belge. La procédure est figée depuis 20 ans.
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Le Conseil de l’Europe est une institu-
tion de près de 50 États européens. Elle 
a pour mission de favoriser un espace 
démocratique et juridique commun 
en Europe, organisé autour de textes 
comme la Convention européenne des 
droits de l’homme. Elle contribue éga-
lement à la prise de conscience et la 
mise en valeur de l’identité culturelle de 
l’Europe et de sa diversité. Elle cherche 
enfin des solutions communes aux prin-
cipaux problèmes de discimination, de 
xénophobie ou encore d’intolérance. 

En quelques mots

La Convention-cadre, qu’est-ce que c’est ? 



convention

30 Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de ratification ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles il n’y a jamais eu de ratification en Belgique. 
Premièrement, la signature s’est inscrite dans un cadre communautaire plus large, avec l’ac-
cord du Lambermont lors de la cinquième réforme de l’Etat, et avait émis comme nuance que 
le terme de « minorité nationale » devrait être définie par la Conférence interministérielle 
Politique étrangère (CIPE). Cette dernière n’y est jamais parvenue.   

Deuxièmement, cette convention est un traité mixte, c’est-à-dire que tous les départements 
des États fédérés doivent marquer leur accord pour la signature et la ratification. Or, depuis 
1997, le Gouvernement flamand émet comme condition pour apposer sa signature, qu’au re-
gard des équilibres institutionnels existants au sein de l’Etat fédéral et de la législation linguis-
tique, ni les néerlandophones, ni les francophones ne pourraient être considérés comme « mi-
norité nationale ». Pour eux, la philosophie de la Convention ne peut être compatible avec le 
système belge qui assure une coexistence des groupes linguistiques sur base de la territorialité. 

En d’autres termes, si les deux communautés sont dominantes sur leur propre région linguis-
tique et sont des minorités dans l’autre région, l’équilibre est assuré dans les structures fédé-
rales et dans la Région bruxelloise, où elles sont co-dominantes. Et si les droits linguistiques 
des Francophones sont élargis en Flandre aux niveaux judiciaire, administratif et de l’ensei-
gnement, et vice-versa en Wallonie, l’homogénéité linguistique, si chère à la Flandre, serait 
bouleversée. Dès lors, les impacts éventuels de la Convention sur les rapports communautaires 
seraient trop imprévisibles. 

Et aujourd’hui ?

Vingt ans plus tard, malgré les recomman-
dations et la résolution 1301 du Conseil 
de l’Europe de 2002 qui déclare comme 
« minorité nationale » les minorités régio-
nales (les francophones de Flandre, les néer-
landophones en Wallonie et à Bruxelles et les 
germanophones de Belgique), la Flandre re-
fuse toujours de ratifier la Convention-cadre. 
Elle a été assortie de deux réserves, pourtant 
incompatibles avec le droit international 
des traités : d’une part, l’application de cette 
Convention ne pourra pas porter atteinte à 
la Constitution et aux droits linguistiques ; 
d’autre part, la définition de « minorité na-
tionale » devra être faite par la CIPE. 

La Flandre justifie son refus depuis 20 ans en 
expliquant que ça n’a rien à voir avec l’esprit 
de la convention. Elle craint que la ratifica-
tion sans réserve ou nuance de la convention 
ne remette en question les équilibres com-
plexes entre les communautés linguistiques, 
et pourtant, de cette manière, elle discrimine 
des minorités régionales1.  

Pour rappel, la Convention permettrait aux 
minorités nationales une protection au niveau 
de l’enseignement, l’administration et l’appa-
reil juridique. Nous sommes donc en droit de 
nous demander si, au final, cette méfiance 
de la part des autorités flamandes n’est pas 
due à une méconnaissance du contenu et 
des implications de la Convention. Le traité 
est-il vraiment incompatible avec notre sys-
tème institutionnel ? Et si plutôt ce qui était 
onbespreekbaar hier pouvait faire avancer la 
Belgique sur le chemin du respect de l’iden-
tité et des droits des personnes appartenant 
aux minorités ? Cela pourrait-il améliorer la 
coexistence et l’interaction entre les trois 
communautés linguistiques ? C’est après 
tout une des valeurs sur lesquelles l’Union 
européenne se fonde et c’est pourquoi DéFI 
continuera à lutter pour la ratification de la 
Convention2.
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[1] https://www.docu.vlaamserand.be/node/12900, consulté le 09/08/2021. 
[2] Ringelheim, Julie, “La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Mythes et réalités”, dans Les minorités : un défi 
pour les Etats, Académie éditions : Bruxelles 2012, p. 259-285.



Participation

Mourad Abdelali, échevin à Tubize
Amaury Alexandre, député provincial à Namur
Sophie de Vos, échevine à Auderghem
Nicolas Dujardin, échevin à Seneffe
Pascal Freson, échevin à Evere
Pascal Goergen, échevin à Grez-Doiceau
Mikhaël Jacquemain, échevin à Fleurus
Olivier Maingain, bourgmestre à Woluwé-Saint-Lambert
Jonathan Martin, échevin à Libramont
Grégory Rase, échevin à Ganshoren

À GREZ-DOICEAU

Les élus DéFI en charge 
de la participation citoyenne

CE QU’EN DISENT NOS ÉLUS

32

Participation citoyenne

Pascal Goergen : « Non à une participation citoyenne 
institutionnalisée. Oui à une participation où les besoins 
et attentes viennent des citoyens ».
DéFI est un parti qui respecte ses engage-
ments et milite pour un vrai dialogue avec les 
citoyens. C’est pourquoi DéFI Wallonie lance 
le pari citoyen. Il mise sur le citoyen car le bon 
sens de la décision politique est souvent basé 
sur le vécu de chacun. 

Pour Pascal Goergen, échevin en charge de 
la participation citoyenne à Grez-Doiceau et 
président de DéFI Wallonie : « La participa-
tion citoyenne ne se décrète pas. Le rôle des 
institutions est de donner un cadre à cette 
participation citoyenne. À Grez-Doiceau, un 
code à la participation a été rédigé ».

Durant son mandat, un conseil de la démo-
cratie participative et de la transition locale 
a été créé. Il a pour but de permettre à tous 
les citoyens qui le souhaitent de se retrouver 
dans une structure à co-construire. Celui-ci 
essaye au maximum d’être représentatif de 
la population.

La participation citoyenne pour quelle thé-
matique ?« La participation citoyenne se re-
trouve dans toutes les thématiques” explique 
Pascal Goergen, tant dans des thématiques 
à vocation sociale, environnementale que 
technologique ».

32La participation citoyenne fut un des grands thèmes des scrutins communaux 
et provinciaux de 2018. La question est, aujourd’hui encore, comment renouer 
les liens entre politique et citoyens ? Comment équilibrer l’exercice de la démo-
cratie représentative, où le citoyen choisit ses représentants lors des élections, 
et l’aspiration à une plus grande implication citoyenne dans la gestion publique ? 

Les initiatives sont nombreuses, en Wallonie comme à Bruxelles. Les enquêtes 
publiques, la forme la plus courante de consultation du citoyen, les consulta-
tions populaires, les pétitions citoyennes, mais aussi les budgets participatifs ou 
les plateformes d’échange d’idées sont autant d’occasions de s’impliquer dans 
la gestion de la chose publique en dehors de tout mandat électoral. 
C’est aussi un excellent moyen de se familiariser avec le fonctionnement des 
institutions, pour ceux qui souhaiteraient se porter candidats à l’avenir. 

Les citoyens, 
acteurs de la démocratie



Participation
À TUBIZE
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Mourad Abdelali : « La participation citoyenne, c’est une 
écoute dans les deux sens, une écoute active ».  
Pour Mourad Abdelali, la bonne gouvernance locale améliore la 
circulation de l’information.

Au sein du collège communal, Mourad Abdelali veut avant tout faire 
respecter les valeurs fondamentales de DéFI, que sont la bonne 
gouvernance et la participation citoyenne.

« La participation citoyenne est une communication dans les deux 
sens. Dans la communication, il y a parler, mais aussi écouter. C’est une 
écoute active et attentive que le citoyen réclame légitimement. C’est 
la seule voie qui amènera le citoyen à se rapprocher du politique ». 
En bref, elle renforce la démocratie.

Vous souhaitez donner votre avis sur les 
questions de société qui nourrissent l’action 
de DéFI en Wallonie ? Rejoignez la plate-
forme www.defiprochedevous.eu, portée par 
le Comité permanent wallon (CPW) !

32
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À AUDERGHEM

Sophie de Vos : « Je ne peux rien faire sans consulter ou 
concerter les citoyens ».   

Le citoyen n’a plus confiance en ses représentants politiques. Réen-
chanter la démocratie : voilà la préoccupation de notre échevine 
chargée de la participation citoyenne à Auderghem, Sophie de Vos. 
« Il faut que le mot citoyen soit aussi important que le mot participa-
tion », explique-t-elle.

La commune d’Auderghem a développé plusieurs initiatives dans 
ce sens. Elle a mis en place des mécanismes de consultation et de 
concertation (consultation pour des grands projets régionaux) : 

• un budget participatif à hauteur de 520.845 euros, soit 15 euros par 
habitant pour les projets initiés par les citoyens ; 

• la création d’une assemblée citoyenne locale qui regroupe 10 
assemblées de quartier appelée « l’Assemblée des habitants » ;  

• une plateforme participative, nous.auderghem.be, dédiée au bud-
get partagé, l’Assemblée des habitants ; 

• et surtout un lieu où les Auderghemois peuvent proposer leurs idées.

« Dès 10 ans, on peut proposer des idées », dit Sophie de Vos. Les 
nouvelles idées sont les bienvenues, à condition qu’elles rentrent 
dans les thématiques choisies à savoir le climat et l’environnement, 
resserrer les liens entre les gens et loisirs et la culture participative.

« On a beaucoup étudié ce qui se passe ailleurs, pour éviter les 
mêmes erreurs et nous avons décidé de procéder par thématiques 
pour encadrer et limiter les projets. Les thématiques ont été choi-
sies par l’Assemblée des habitants. C’est vraiment un processus où 
le citoyen a son mot à dire du début à la fin. Les projets sont dé-
posés par les citoyens, et analysés par les services d’administration. 
Ensuite, les habitants sélectionnent les projets afin de les inscrire au 
budget communal. Enfin, les projets sélectionnés sont mis sur pied 
en concertation avec la commune ».
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À EVERE

Pascal Freson : « La participation citoyenne c’est la 
recherche du consensus ».

Pascal Freson a à cœur de faire bouger les choses dans sa commune :
« Redynamiser les conseils de quartiers pour qu’ils soient beaucoup 
plus participatifs, axés sur la vie des quartiers et sur les besoins des ci-
toyens en matière de culture, de voirie, de service public », explique-t-il.

Vous voulez en savoir plus 
sur la participation citoyenne 
à Bruxelles ? 
 https://democratie.brussels 

Etat des lieux

Evere a mis sur pied plusieurs initiatives 
de participation citoyenne : le droit à l’in-
terpellation, les conseils de quartiers qui 
rassemblent des interlocuteurs privilé-
giés de la commune pour relayer les at-
tentes des citoyens mais aussi un conseil 
consultatif de la participation citoyenne.

La première réalisation, pour ouvrir le dia-
logue, est la création des ateliers de la dé-
mocratie, lancés en janvier dernier. « Ces 
ateliers proposent aux everois.es de poser 
toutes leurs questions sur une thématique 
(mobilité, propreté, finances communales, 
sécurité...) qu’ils auront définie au préalable. 
Ils s’inscrivent aussi dans une logique de 
formation continue, en sortant de là les ci-
toyens doivent apprendre quelque chose », 
explique Pascal Freson. Le premier atelier a eu 
lieu mi-mars sous le signe de la mobilité avec 
la participation de parking.brussels et la STIB.

Pour Pascal Freson, créer une réelle partici-
pation citoyenne exige que « le citoyen s’ap-
proprie les mécanismes, il doit comprendre 
comment sont prises les décisions, donc il 
doit être informé de toutes les possibilités 
qui existent ». 

De même, un projet participatif réussi im-
plique également de revenir vers le citoyen 
après les décisions, pour justifier et/ou expli-
quer la prise en compte ou non des avis et 
propositions recueillis. 

Des commissions délibératives mixtes 
au Parlement bruxellois 

Soucieux de moderniser notre régime dé-
mocratique, le Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale est la première assemblée 
du pays à avoir mis en place des commis-
sions délibératives mixtes. Ces dernières sont 
composées de 15 parlementaires et de 45 ci-
toyens tirés au sort, qui se penchent pendant 
quelques jours sur un enjeu de politique ré-
gionale. Les membres de cette commission 
assistent d’abord à des auditions d’experts 
chargés de les informer et de leur présenter 
la thématique abordée. Ensuite, députés et 
citoyens débattent ensemble de l’enjeu et 
s’attachent à émettre des recommandations 
à l’intention de la commission parlementaire 
compétente.

En pointe sur la question des innovations dé-
mocratiques, le groupe DéFI a joué un rôle 
actif lors des deux premières commissions 
délibératives mixtes de ce printemps 2021.
Nos députés ont participé activement à 
ces dernières : Emmanuel De Bock et Jona-
than de Patoul ont participé à la première 
commission délibérative dédiée au dé-
ploiement de la 5G en région bruxelloise. 
Marie Nagy et Nicole Bomele, quant à elles, ont 
pris part à la seconde commission délibérative 
consacrée à la lutte contre le sans-abrisme. 
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Alors qu’auparavant les informations données aux citoyens 
pouvaient être transmises au travers de réunions d’infor-
mation, via des rendez-vous à la commune ou encore par 
la distribution de bulletins d’informations papiers, il n’en fut 
rien durant la crise Covid. Il a fallu se réinventer. En effet, les 
informations des autorités locales ont dû être transmises 
quasi exclusivement via le site ou via la page FB des com-
munes. Citons comme exemples les informations liées aux 
mesures de confinement, les appels pour confection et 
la distribution des masques, les informations sur les tests 
Covid et la vaccination,... L’information aux citoyens a éga-
lement été donnée sous forme de webinaires interactifs. 
Certaines communes ont apporté leur soutien pour mettre 
en place des plateformes reprenant les commerçants qui 
livraient à domicile. 

Le numérique a aussi été un vecteur de soli-
darité comme par exemple la confection de 
listes des établissements « Horeca take away 
et de livraisons » sur le site de la commune 
ou encore la mise en réseau grâce au site de 
la commune de bénévoles pour fabriquer et 
distribuer des masques. Encore récemment 
dans le cadre des inondations qui ont forte-
ment touché la Wallonie, le numérique a été 
un outil de mise en place de la solidarité pour 
les appels à l’aide ou pour les dons.

Alors qu’avant la crise Covid, seules quelques 
communes diffusaient les réunions des 
conseils communaux sur les réseaux sociaux, 
une solution a dû être trouvée pendant la 

pandémie afin de pouvoir continuer à per-
mettre aux citoyens de suivre les conseils. 
Cette publicité des conseils fut assez simple 
à mettre en place car il suffisait de partager 
les visioconférences Zoom/Teams ou via 
Facebook ou Youtube. Ce système est d’ail-
leurs moins coûteux et plus facile à mettre 
en place que la solution de filmer les séances 
publiques en présentiel. Le nombre de per-
sonnes y participant était plus élevé grâce à 
cette solution à distance. Cela permet donc 
d’impliquer plus le citoyen dans la démocra-
tie locale et dans la vie de sa commune. Cet 
élément sera sans doute un facteur déclen-
cheur pour prendre la décision budgétaire en 
la matière. 
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Nouvelles technologies
Le futur sera digital
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Le numérique seul outil 
possible pendant le Covid

Le numérique vecteur de solidarité et de citoyenneté

La situation induite par la pandémie du Covid 19, à savoir la di-
minution des contacts physiques, a changé les habitudes des 
citoyens. D’autres modifications radicales sont intervenues, no-
tamment dans les rapports entre l’administration, le politique 
et les citoyens.

Le Covid-19, déclencheur du numérique 
au niveau local



technologies

36 Au sein des administrations communales, 
un réel tournant dans l’organisation quo-
tidienne des communes et des villes a été 
induit par la crise sanitaire. Cela a conduit à 
identifier les nouveaux besoins en termes 
de matériel pour servir au mieux les ci-
toyens à distance : achat de matériel in-
formatique (logiciel, PC portables, micro, 
caméra, ...), création de nouveaux services 
en ligne, formation du personnel et, bien 
entendu, adaptation du budget communal. 
Un des services les plus impactés est le ser-
vice « Etat civil et Population » car il est le 

plus au contact avec le citoyen. En interne, 
il a fallu organiser le travail en plusieurs 
équipes (télétravail, contact uniquement sur 
rendez-vous, volonté politique d’accélérer 
le processus en termes de e-guichet). Les 
conséquences de ces changements ont été 
nombreuses : commande de nouveaux PC 
portables et de logiciels, installation de fibre 
optique... Le citoyen a vu ainsi une améliora-
tion des services qui lui sont maintenant pro-
posés : e-guichet, point contact « numérique 
» à l’administration, possibilité de suivre les 
mariages en ligne...

Des changements au sein de l’administration communale

Le président de DéFI Wallonie, Pascal Goergen, 
échevin à Grez-Doiceau, a mis en place plusieurs 
initiatives utilisant le numérique pendant le Covid.  
Lorsque les mariages étaient limités à 2, puis à 15, 
il a offert la possibilité aux futurs mariés de mettre 
en place un système de visioconférence pour que 
la cérémonie puisse être suivie en direct via Zoom. 
95% des couples ont opté pour cette proposition. 
Vu le succès, il prépare dorénavant ses mariages via 
Zoom. Cela lui permet d’avoir un contact privilé-
gié avec les futurs mariés et de répondre à toutes 
leurs questions. Il compte bien continuer à utiliser 
ce mode de communication après la pandémie. 

Notre échevin Mourad Abdelali à Tubize a, dans sa 
compétence « Enseignement », mis en place des 
salles d’études équipées de wifi afin de permettre 
des conditions d’étude optimales aux étudiants du-
rant le blocus. En effet, les familles étant confinées, 
il n’était pas toujours aisé pour ces étudiants d’avoir à la maison un espace calme pour travail-
ler et il ne faut pas non plus ignorer le fait que la fracture numérique existe bel et bien. 

La culture a dû également s’adapter à ces conditions particulières. A Libramont, Jonathan 
Martin, dans sa compétence scabinale de la culture, a diffusé sur la page Facebook de sa com-
mune des capsules vidéos permettant aux citoyens de visualiser le travail de plusieurs artistes 
locaux. Nicolas Dujardin, échevin à Seneffe, a quant à lui mis en place une carte virtuelle 3D 
permettant à tout un chacun d’en apprendre davantage sur la commune, au niveau culturel 
et touristique.

Michaël Jacquemin, échevin à Fleurus, a lancé une plateforme numérique de participation 
citoyenne pour favoriser la coconstruction de projets locaux avec les habitants. Grâce à cette 
plateforme, les citoyens pourront proposer à la commune leurs idées citoyennes et en dé-
battre, consulter l’actualité locale et répondre à des sondages/enquêtes. Le même type de 
plateforme a été mise en place également par Pascal Goergen avec une première enquête : 
« C’est quoi être citoyen à Grez-Doiceau ? »

Amaury Alexandre, député provincial à Namur, a de son côté lancé une plateforme citoyenne 
pour les agriculteurs et horticulteurs. L’objectif est de les mettre en relation avec les travail-
leurs saisonniers.
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Quelques exemples d’initiatives mise en place par les élus 
DéFI en Wallonie  



D’autres crises, climatiques, pandémiques ou autres, peuvent encore se produire à l’avenir. 
Les outils numériques permettent de plus en plus de mettre à la disposition des citoyens des 
solutions innovantes pour répondre aux nombreux enjeux de la reconstruction du monde 
d’après. Ils peuvent être un lien entre les citoyens mais également entre les citoyens et les 
pouvoirs publics. Ils permettent aussi le partage des bonnes expériences des autorités locales 
pour rendre des services efficaces à la population.

Le monde d’après ?

Il faut néanmoins être prudent dans ce pro-
cessus de digitalisation pour ne laisser per-
sonne de côté. La fracture numérique d’ac-
cès à internet régresse mais concerne encore 
11% des citoyens. Pour lutter contre cet illec-
tronisme, Pascal Goergen, en tant qu’échevin 
de la digitalisation, a fait approuver récem-
ment par son Conseil communal un plan 
communal de lutte contre la fracture numé-
rique. Quelques exemples concrets sont : la 
création de points d’accès public à Internet, 

l’organisation de structures d’apprentissage 
et d’accompagnement via l’Espace Public 
Numérique (EPN), la mise sur pied de for-
mations et de séances d’informations pour 
permettre aux citoyens d’utiliser des services 
de la vie quotidienne tels que les documents 
ou les services en ligne (e-guichet, banques, 
achats, itsme, ...). Il faut aussi que l’adminis-
tration communale soit vigilante de mettre 
à disposition des documents papier pour les 
communications envers les citoyens.

Le credo de DéFI : Digitaliser ? 
Oui mais sans laisser personne sur le bord de la route

38



39
Le profil des répondants

Question : Quelles sont, pour vous, les cinq valeurs fondamentales 
qui doivent guider l’action politique de DéFI ? 

Les valeurs de DéFI
Enquête

Nous vous invitions dans le numéro précédent à participer à une grande enquête, ouverte à 
tous, élus, mandataires, sympathisants ou membres, sur les valeurs de DéFI.
Quelles sont les valeurs qui nous rassemblent ? Quelles sont celles qui vous tiennent le plus 
à cœur ? Comment souhaitez-vous que DéFI mène ses actions politiques ? Vos réponses, 
riches et variées, sont une source d’inspiration pour les travaux de réflexion que nous 
mènerons ensemble dans les mois à venir, notamment au sein des groupes de travail. 
Un grand merci à tous ceux qui ont pris quelques minutes pour participer ! 

200 personnes ont répondu à cette enquête en ligne entre le 1er juillet et le 15 août. 
Les répondants résident :  

Cette question était ouverte. Les réponses sont donc renseignées spontanément, sans suggestion.

Les réponses reçues

À Bruxelles En Wallonie Dans un pays de l’UE

55%
En périphérie ou à Fourons

12,5% 31,5% 1%

84

65

65

64

54

 39Dimension    Septembre - Octobre - Novembre  2021

Question : Choisissez parmi les propositions suivantes les 5 adjectifs 
qui, pour vous, doivent définir l’approche politique de DéFI
5 réponses par personne, à choisir dans une liste à choix multiples.

Responsable

Juste

Solidaire

Crédible

Cohérente

Laïcité

Bonne gouvernance

La politique autrement

Défense et droits des francophones

La structure et l’avenir de la Belgique

A savoir : francophone (3), critique, progressiste (2), laïque, participatif, citoyenne, orientée bonheur, 
visionnaire, le contraire de résigné, honnête, transparente, humaniste, créative, audacieuse, inclusive, 
intègre, courageuse.

Responsable
Juste
Solidaire
Crédible
Cohérente
Durable
Innovante
Efficace
Orientée solution

116 58%
11 55,5%
85 42,5%
82 41%
78 39%
67 33,5%
66 33%
63 31,5%
62 31%

Nombre de réponses

Nombre de réponses

%



Question : Choisissez vos 10 objectifs politiques prioritaires parmi 
les propositions suivantes
10 réponses par personne, à choisir dans une liste à choix multiples. 

Démocratie
Bonne gouvernance
Laïcité de l’Etat
Justice sociale
Défense des francophones
Refus de toute discrimination, toute forme de nationalisme, 
xénophobie et repli identitaire
Libéralisme social
Droits des femmes
Renforcement du fédéralisme européen
Accès aux droits fondamentaux
Fédéralisme

153 76,5%
150 75%
148 74%
120 60%
118  59%

111 55,5%
108 54%
88 44%
81 40,5%
84 42%

Nombre de réponses %

Relevons également les réponses négatives les plus franches : c’est un refus net des termes « radical », 
« libertaire » et « élitiste ». 

Nombre de réponses Oui Non Sans avis

Intègre

Éthique

Cohérent

Citoyen

Plus Juste

Question : Selon vous, DéFI doit se positionner comme un parti…

Intègre
Éthique
Cohérent
Citoyen
Plus juste
Progressiste
Pragmatique
Différent
Humaniste
Au-dessus de la mêlée

188 3 7
182 5 13
179 5 16
172 9 18
169 2 29
155 23 22
151 15 32
146 20 34
138 22 40
129 32 39 langue40



langue

Dans sa note IV, disponible sur son site web, le CEG analyse les fondements et les objectifs du 
Plan « Multilinguisme » porté par le ministre, à savoir un projet politique qui vise à orienter l’ave-
nir sociologique et institutionnel de la Région bruxelloise et dont les contours recoupent exac-
tement la vision de 4 chercheurs sociologues flamands actifs à l’ULB et à la VUB qui promeuvent 
entre autres la création d’un réseau d’enseignement bilingue.
Le caractère cosmopolite de Bruxelles est une réalité : 35% de la population est de nationalité  
étrangère et sur les 65% de Belges à peine 42% l’étaient à la naissance.

Pour proposer son Plan, Sven Gatz, en l’ab-
sence de recensement légal sur l’usage des 
langues, ne se base pas sur les indicateurs 
statistiques qui revêtent un caractère officiel 
(cartes d’identité, permis de conduire, décla-
rations fiscales...) et qui démontrent que 90% 
des Bruxellois utilisent le français dans leurs 
démarches avec l’administration - mais sur les 
résultats d’un baromètre, réalisé tous les cinq 
ans par le sociolinguiste Rudi Janssens (VUB), 
et qui consiste en une enquête auprès d’un 
échantillon de 2500 Bruxellois.
Malgré la profonde modification sociolo-
gique de la population bruxelloise, le français 
reste la langue parlée à domicile par environ 
trois quarts des ménages tandis que 87% des 
Bruxellois déclarent connaître très bien ou 

parfaitement le français, score stable depuis 
2013 ( mais en léger recul par rapport à 2001).
Or Sven Gatz justifie son Plan multilingue 
(français/néerlandais/anglais) par la perte 
d’influence simultanée du français et du néer-
landais dont le rayonnement a été divisé par 
deux (15 % de connaissance en 2018 contre 30% 
en 2001). Il affirme dans sa note : « La diversité 
urbaine complexe requiert une nouvelle ap-
proche de la « citoyenneté », où la politique 
se concentre sur le renforcement de la cohé-
sion sociale par le biais du multilinguisme ».
Et de ne citer comme exemples à suivre que 
des initiatives menées par des institutions 
flamandes. De plus, le français, langue inter-
nationale, joue déjà le rôle de franca lingua à 
Bruxelles, d’autant plus que le Royaume-Uni a 

Mais quelle(s) langue(s) parlent les Bruxellois à domicile 
et quelle(s) langue(s) connaissent-ils ?

41Bruxelles Cosmopolite 
ou tentative flamande de mainmise 
sur Bruxelles ?

Multilinguisme
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De nombreux articles sont parus dans la 
presse, titrant : Bruxelles la deuxième 
ville cosmopolite au monde après Dubaï. 
Les Flamands de Bruxelles, devant le 
recul très net de l’usage du néerlandais 
dans la région, y voient une opportunité 
pour repositionner la communauté 
flamande comme leader d’un projet de 
multilinguisme ou plutôt de trilinguisme :
français/néerlandais/anglais. Ainsi, le 
gouvernement bruxellois a en son sein 
un ministre chargé de la promotion du 
multilinguisme : Sven Gatz (Open VLD). 
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quitté l’Union Européenne. Pour le CEG, reconnaître à l’an-
glais le rôle de langue essentielle pour participer pleine-
ment à la vie sociale bruxelloise est une contrevérité au re-
gard des résultats de l’étude Brio. Par ailleurs, un projet de 
multilinguisme ne peut se résumer à la seule émergence 
de l’anglais. 

Un important chapitre de la note IV du CEG est également 
consacré à l’emploi car l’enjeu est aussi là. 
A la question posée par un journaliste de BRUZZ (TV ré-
gionale flamande), inquiet de l’affaiblissement du néer-
landais dans la capitale, Sven Gatz répond que tant que 
le marché de l’emploi exigera le bilinguisme à Bruxelles, le 
néerlandais aura sa place. Dans le domaine de la fonction 
publique, les quotas dont bénéficie la communauté flamande, largement disproportionnés par 
rapport aux nombre de dossiers traités par langue, privent les francophones de milliers d’em-
plois, même si faute de candidats flamands dans le bassin d’emploi bruxellois, les francophones 
pallient à la pénurie de candidats néerlandophones.

Quant au secteur privé, la note du CEG aborde la flamandisation de l’organisation interne des 
entreprises et l’émergence d’un bilinguisme néerlandais/anglais, constatée maintes fois par 
l’Office des Consommateurs Francophones.

Sur la méthodologie 

Est-il normal de baser une politique de multilinguisme sur le baromètre de la VUB ? Ne se-
rait-il pas plus normal de confier cette enquête à un organe officiel de la Région bruxelloise, 
à l’Institut Bruxellois de Statistiques et d’Analyse par exemple. 

Sur la légitimité
Ce projet partisan relève de la volonté d’une des deux communautés. Qu’elle veuille s’ouvrir 
structurellement au français et à l’anglais dans sa communication sur tous les plans (asso-
ciatif, artistique, sportif...), pourquoi pas ? Son offre est par ailleurs remarquable, mais il s’agit 
aussi d’une question de survie du fait, et on peut le regretter, de la faible présence flamande 
à Bruxelles.

Sur le fond
Réduire le multilinguisme à l’introduction de l’anglais est contraire à la conception même du 
multilinguisme. 

En conclusion le CEG rejette fondamentalement la politique voulue par Sven Gatz car elle est 
contestable : 

Non au Plan « Multilinguisme » 

POUR DÉCOUVRIR LA NOTE IV DU CEG LE SITE DU CEG
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Contactez-nous !
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Pascal Goergen
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mhenen@defi.eu

cpp@defi.euComité permanent périphérie

Gilles Hallez
Président ad intérim 
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