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MOBILITÉCONSTAT

Certains, au sein du gouvernement bruxellois, 
ont fait de la voiture la cause principale de tous 
les maux dont souffre Bruxelles en termes de 
mobilité.

Certes, chaque jour, les informations routières 
font état des mêmes difficultés de circulation 
dans la Région de Bruxelles – Capitale et en 
périphérie dans des plages horaires qui n’ont cessé 
de s’élargir.

Tout récemment, une nième étude consacrée à 
la Mobilité par un groupe américain n’hésite pas  
à qualifier Bruxelles de «  capitale mondiale des 
bouchons ».

Cette étude révèle que, pour 2012, Bruxelles est 
en tête du top 25 des villes les  plus encombrées 
d’Europe, avec en moyenne 83 heures perdues par 
an par les automobilistes dans les embouteillages.
L’étude insiste aussi sur la nécessité d’une montée 
en puissance très importante de la capacité 
offerte par les transports publics pour diminuer 
la pression automobile de 20 % à Bruxelles, 
conformément à l’objectif retenu par le plan Iris 2.
On en est loin !

Avant de «  punir  » l’automobiliste sans lui offrir 
de vraies solutions alternatives, il faut admettre 
que la voiture bien utilisée restera un outil 
indispensable pour nombre de déplacements 
urbains.

Il faut réfléchir aussi aux risques de délocalisation 
à l’extérieur d’une Région déjà privée de son 
hinterland naturel auxquels peut conduire une 
politique d’exclusion de la voiture sans solution 
alternative.

Dans 20 ans, le parc automobile aura profondément 
changé en termes de rejets polluants, mais il est 

certain que la voiture individuelle continuera à être 
un des moyens de déplacement nécessaires à la 
vie en ville.

Le MR souscrit pleinement à l’objectif de 
diminution de la pression automobile, car il 
n’existe aucune ville au monde qui puisse offrir 
une mobilité satisfaisante sans un réseau de 
transports publics performant. Ceci est encore 
plus vrai pour une région dense dont le tissu 
urbain s’est forgé au fil des siècles.

A la veille de quitter ses fonctions, le Ministre-
Président Ch. PICQUE a reconnu explicitement  
l’échec de ses gouvernements dans ce domaine : 
« Là où nous n’avons pas été assez bon, c’est en 
matière de mobilité. Les problèmes sont encore 
aigus.  On n’a pas pu les maîtriser».

Les transports publics représentent une nécessité 
incontournable et incontestable, et joueront un 
rôle de plus en plus important, ce qui est déjà le 
cas dans d’autres grandes villes européennes.

Les files quotidiennes sont présentes sur 38,9% 
des voies principales de la Capitale, ce qui est un 
score plus mauvais que celui de Varsovie (38,1%) 
ou Londres (34,5%).

Une étude d’Agoria montre que 90 % des salariés 
travaillant dans la Région bruxelloise ont constaté 
un allongement moyen de 20 % de leur temps de 
déplacement  entre leur domicile et leur lieu de 
travail ces trois dernières années.

Certaines initiatives du gouvernement olivier 
actuel, telles que supprimer 25.000 emplacements 
de parking dans les immeubles de bureaux d’ici 
2015, ne vont certes pas dans le sens d’une 
amélioration des conditions de mobilité dans la 
Région.

Il ressort de l’enquête annuelle menée en février 

2013 par Beci auprès de 865 entreprises que 60 
% ne sont « pas du tout satisfaites des politiques 
régionales » et demandent que le gouvernement 
s’attaque  d’urgence« aux problèmes de mobilité ».

Depuis 2004, les gouvernements successifs PS-
CdH-Ecolo se sont enfermés dans des logiques 
incohérentes, en laissant délibérément au frigo 
l’extension du réseau de métro.

La récente annonce d’une décision prise pour 
l’étude d’une ligne de métro vers Schaerbeek 
permet d’espérer au mieux une mise en 
exploitation 2022 / 2023.
Toujours aucune décision n’a été prise sur le 
prolongement de cette ligne au sud vers Forest et 
Uccle : 10 ans viennent d’être perdus.

Pour le MR, le défi majeur de la mobilité dans la 
Région bruxelloise rend cette absence de décision 

coupable et lourde de conséquence pour l’avenir.

Avec plus d’un an de retard, le gouvernement de la 
Région de Bruxelles-Capitalea finalement adopté 
en 2013 le plan de gestion de la STIB pour les 
années 2013 à 2017.

Ce plan manque d’ambition et ne sera pas en 
mesure de réduire significativement la pression 
automobile à Bruxelles car les investissements 
prévus se résument à quelques kilomètres de 
lignes de tram.

L’achat de nouveaux trams et bus n’améliorera pas 
de façon nette l’attractivité des transports publics 
s’ils sont à leur tour englués aux heures de pointe 
dans les embouteillages avec des vitesses qui se 
rapprochent de plus en plus de la marche à pied 
dans certaines zones…
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Dans les conditions actuelles, la Région va 
droit à l’étouffement  sans un plan réaliste 
d’investissement  portant sur :
• l’augmentation de l’offre des transports 

publics, 
• des améliorations ponctuelles 

d’infrastructures routières (ex. : place Meiser), 
• des créations de parkings (autos et vélos) en 

suffisance à proximité des pôles d’échange.

Par ailleurs, l’évolution des horaires de travail a 
conduit à :
• un élargissement des heures de pointe,
• une demande en transports publics le samedi 

en croissance au point d’atteindre 65 % de la 
demande en semaine.

Le plan Iris 2 adopté par le gouvernement en 
octobre 2010 se veut être le document de 
référence dans le domaine de la mobilité.
L’échec du plan Iris 1 n’a pas incité le gouvernement 
actuel à plus de sagesse dans les lignes directrices 
à fixer.

Décréter l’objectif de diminuer la pression 
automobile de 20 % à l’horizon 2018, sans 
mettre en place une infrastructure suffisante 
pour absorber la demande croissante de mobilité 
s’apparente à un vœu pieux qui n’abuse personne.

BILAN

• Où en est le RER ? 
• Quelles ont été les extensions significatives 

apportées au réseau de la STIB au cours de la 
dernière législature ? 

• Quels ont été les ouvrages routiers exécutés 
pour améliorer la fluidité du trafic en certains 
endroits de la Région ? 

• Où en sont les aménagements de parkings en 
Région bruxelloise et en périphérie susceptibles 
d’inciter les automobilistes à renoncer à l’usage 

de leur véhicule privé en ville et recourir plus 
largement aux transports publics en ville ?

Poser ces questions suffit pour constater l’incurie 
en la matière des deux gouvernements bruxellois 
qui se sont succédé depuis 2004.

• Le RER ne sera pas opérationnel dans son 
ensemble avant 2025… 

• L’axe de métro Nord-Sud sort des limbes pour 
le tronçon entre la gare du Nord et Evere, 
mais la présence du métro sur cet axe ne doit 
pas être attendue avant 2022-2023, au plus 
tôt.

• Aucune décision n’a été prise pour le tronçon 
sud de cet axe de métro vers Forest et Uccle.

• Aucune décision concrète n’a été prise pour 
les tunnelsMeiser.

• L’automatisation des lignes 1 et 5 de métro 
prend du retard et risque de ne pas être 
opérationnelle en 2019.

• Les légères améliorations au réseau de 
surface de la STIB, même là où elles sont 
soutenues par les autorités communales, 
prennent des retards considérables en 
l’absence de volonté politique réelle et de 
moyens financiers au niveau régional (tram 9 
à Jette, tram 94 à Woluwe).

Dans sa déclaration gouvernementale en octobre 
2009, le gouvernement faisait clairement allusion 
aux ruptures de charge et mentionne son intention 
d’en réduire le nombre.

Cet engagement est resté lettre morte. Aucune 
rupture de charge n’a été supprimée, tout au 
contraire, et la vitesse commerciale des trams et 
bus n’a cessé de se dégrader chaque année.

Seule une augmentation rapide et significative 
de la capacité des réseaux de transport public 
permettrait d’offrir une solution aux nouveaux 
besoins de mobilité.

Mais, en l’absence de décision prise en temps 
voulu, il est à redouter qu’une insuffisance 
de l’offre ira en s’accentuant au cours des 5 
prochaines années, vu le délai de construction 
des infrastructures nécessaires et la demande 
croissante de mobilité.

Il est temps que les multiples instances qui 
prétendent, souvent en ordre dispersé, orienter 
l’organisation de la mobilité à Bruxelles travaillent 
dans une seule et même direction sous la 
responsabilité politique d’un ministre ayant 
une autorité suffisante et une volonté de se 
coordonner avec les intervenants nombreux au 
sein de la communauté Métropolitaine pour tous 
les problèmes  qui dépassent l’actuelle Région de 
Bruxelles – Capitale.

C’est pourquoi, le MR fera des enjeux de mobilité 
la première priorité du prochain gouvernement. 

PROPOSITIONS

1. Le RER 

C’est un euphémisme d’affirmer que la SNCB ne 
s’est jamais montrée enthousiaste vis-à-vis de la 
mise en service du RER, qu’elle s’est plutôt servie 
de ce dossier comme levier pour faire financer 
des infrastructures qui n’étaient pas toujours 
indispensables à la mise en service progressive 
d’une desserte régionale.

A cet égard, l’exemple du RER de Zurich 
mérite d’être mentionné. On n’a pas attendu le 
dédoublement des voies pour faire circuler, sur 
les mêmes voies que le trafic rapide à longue 
distance, des trains locaux à haute fréquence.

Le projet RER a été adopté par le gouvernement 
fédéral en 2001 pour une mise en service prévue en 
2012. Aujourd’hui, il n’est plus attendu avant 2025 !

Pour le MR, il est indispensable que la SNCB  revoie 
ce planning afin qu’une desserte RER débute sur 
certaines lignes avant 2018(desserte 7j/7 avec au 
minimum trois trains par heure).

Il préconise à cet égard de faire usage des 
infrastructures existantes disponibles dans les 
plus brefs délais.

Le RER doit permettre aux habitants de la 
périphérie de renoncer à leur véhicule privé et de 
se rendre rapidement à Bruxelles au départ de la 
gare desservant  leur domicile et vice versa.

C’est ainsi qu’outre la disponibilité de trains rapides 
et fréquents, il faut prévoir l’aménagement de 
parkings suffisants (autos et 2 roues, là où cela 
est possible) aux abords des gares desservies par 
les RER.
Les gares RER devraient être un lieu de proximité 
avec des commerces à large plage d’horaires 
d’ouverture assurant ainsi une meilleure 
convivialité des infrastructures mises à la 
disposition du public et un réel contrôle social.

L’intermodalité entre le réseau RER et celui de la 
STIB, qui est le critère principal d’efficacité,  doit 
être améliorée en donnant aux nombreuses gares 
bruxelloises (existantes ou à créer) une meilleure 
visibilité dans le paysage urbain, un confort accru 
pour les usagers (accès, éclairage, information, 
abris, sécurité).

Le RER doit, par ailleurs, pouvoir servir aux 
déplacements intra- urbains particulièrement 
dans les zones qui ne sont pas appelées à être 
desservies prochainement par le métro.

Le MR exige :
la mise en service progressive du réseau RER à 
brève échéance en privilégiant les axes qui peuvent 
être exploités sans délai (ex. : la ligne 26 au départ 
d’Uccle ou par le tunnel Schuman-Josaphat dès 
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son ouverture prévue en 2015) ;
l’utilisation des gares existantes comme première 
étape d’un réseau express bruxellois.

Le MR préconise :
que la Communauté Métropolitaine, à mettre en 
œuvre, en fasse sa première préoccupation.
Le futur RER doit être un outil de déplacement 
performant (fréquence, rapidité, ponctualité, 
intégration tarifaire et intermodalité) tant pour 
les habitants de la zone desservie (30 km autour 
de Bruxelles)  que pour les déplacements intra-
bruxellois.

2. La STIB

L’organisation de notre société de transport 
régionale autour de plusieurs «  business units  » 
n’a certainement pas amélioré la coordination 
entre les trois modes de transport qui forment le 
réseau de la STIB.

Tout au contraire,
• la multiplication du nombre de 

correspondances imposées à l’usager à la 
suite de la fragmentation de certaines lignes,

• l’inconfort résultant des correspondances 
mal organisées,

• l’impérieuse nécessité d’améliorer les temps 
de parcours

• la saturation attendue du réseau doivent 
trouver des réponses urgentes.

La propreté, l’éclairage, le manque de confort  et 
d’information aux arrêts résultent du fait  que la 
gestion de ceux-ci est tantôt confiée
• aux  communes,
• à la Région,
• au concessionnaire de la publicité,
• à  la STIB,
ce qui signifie, très souvent, à personne avec 
l’irresponsabilité qui en découle et qui produit 
l’affligeante  situation que beaucoup d’étrangers 

constatent et dénoncent à juste titre.
Une société de transport public n’a pas pour 
seul objectif de produire des places-kilomètres, 
mais d’offrir de manière intégrée un moyen de 
déplacement global pour ses clients.

Le MR préconise de :
• procéder à une réduction des ruptures de 

charge pénalisantes pour l’usager afin
 - de diminuer les temps de parcours,
 - d’augmenter les fréquences pour mieux 
 faire face à une demande qui évolue 
 constamment ;
• d’organiser les inévitables correspondances 

selon des cheminements sécurisés et 
clairement balisés afin de limiter, pour 
l’usager, les pertes de temps et le stress dû à 
l’incertitude de l’attente.

Les règles d’exploitation devraient prévoir une 
attente systématique des véhicules entre eux aux 
points d’échange, particulièrement aux heures 
creuses où les fréquences sont réduites.

Les  informations mises à la disposition des 
usagers doivent être revues en profondeur afin 
d’offrir en temps réel des indications pertinentes 
et fiables.

Le développement du réseau de métro
Suite à de funestes décisions prises par l’actuelle 
majorité PS-CdH-Ecolo, l’administration 
régionale a perdu, depuis 2004, la capacité de 
poursuivre la tâche menée par l’ancien Service 
Spécial des Etudes de la STIB.C’est donc, à court 
terme,  exclusivement sur des bureaux privés 
qu’il faudra compter pour établir les études, les 
plans, les études d’incidence, les demandes de 
permis d’urbanisme et les cahiers des charges 
indispensables pour relancer le processus 
d’extension du réseau de métro.

Aucun crédit significatif ne figure à cet effet au 

budget 2013 et les contraintes qui pèseront sur 
le budget 2014 font craindre qu’il n’en soit pas 
autrement.
Le MR plaide vigoureusement pour une extension 
rapide et volontariste du réseau de métro.

Si l’on veut voir de nouvelles stations 
inaugurées avant 10 ou 15 ans, au plus tôt, il est 
indispensable de :
• de choisir, là où c’est nécessaire pour assurer 

une bonne desserte,  de nouvelles techniques 
de réalisation des ouvrages (technique des 
tunneliers, pertuis distincts, stations à quai 
central) en s’inspirant de ce qui est en cours 
à  Copenhague et en choisissant dès l’origine 
un système de pilotage automatique des 
rames ;

• de recourir à des modes de financement 
alternatif (exemple : recours à un partenariat 
public - privé, intervention de la Banque 
Européenne d’Investissement, leasing, etc.…) 
en se référant à ce qui s’est fait à Madrid.

Le MR estime prioritaire et urgent :
• la mise en service complète d’un axe Nord - Sud 

du métro (Evere – Uccle) dans les meilleurs 
délais ;

• la poursuite de l’automatisation des lignes 
de métro 1 et 5 (programme Pulsar) à 
(échéance annoncée de 2018) ;

• Une étude de faisabilité d’une ligne de métro 
automatique reliant le centre de la ville à 
l’ULB, via la Gare Centrale, la Porte de Namur 
et la Place Flagey.

La densité des quartiers, l’étroitesse de la plupart 
des voiries et de nombreuses autres contraintes 
rendent problématique l’aménagement d’un 
transport public de surface de grande capacité 
sans déstructurer les quartiers traversés.

La vitesse commerciale des trams et des bus
Améliorer la vitesse commerciale des transports 
de surface.
Des sommes importantes ont été engagées 
pour la réalisation du programme VICOM, visant 
à améliorer la vitesse commerciale des trams et 
bus, sans aucun résultat tangible.
De nouvelles lignes doivent être créées afin 
de mieux rencontrer la demande des usagers 
en fonction de la transformation de certains 
quartiers.

Le MR propose la création de nouvelles lignes 
structurantes du réseau de surface bénéficiant 
d’une réelle priorité de circulation (lignes 
« Chrono » de haute fréquence avec sites protégés 
et régulation des feux).

Les investissements dans l’ex-programme Vicom 
en matière de télécommande des feux sont 
souvent restés lettre morte en l’absence d’une 
réelle volonté des services de Bruxelles – Mobilité 
d’aménager les grilles de feux afin d’accorder une 
réelle priorité aux lignes  du réseau de surface qui 
devraient être les plus performantes.

Dans l’attente de la ligne de métro Nord-Sud, il 
convient de rétablir la possibilité de faire circuler 
une troisième ligne de tram dans le pertuis entre 
les gares du Midi et du Nord.

Conversion de la ligne de bus 71 en tram
Cette décision a été prise par le gouvernement 
bruxellois dans la précipitation en juillet 2013 pour 
le tronçon allant de la Porte de Namur à Delta.

Le MR déplore cette décision qui manque de 
globalité puisqu’elle arrête la ligne de tram à la 
Porte de Namur, introduisant ainsi une nouvelle 
rupture de charge très pénalisante pour les 
nombreux usagers qui se rendent d’Ixelles au 
centre de la ville et, notamment, les déplacements 
ULB – Gare Centrale.
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Le MR :
• rejette la « tramification » dans les conditions 

actuelles,
• souhaite que, préalablement, soit étudiée 

la faisabilité réelle sur tout son parcours 
d’un éventuel axe structurant entre l’ULB et 
Laeken via la Place Flagey, la Porte de Namur, 
la Gare Centrale, la Gare du Nord et le site de 
Tour & Taxis,

• reste réservé quant à la faisabilité globale 
d’un tel projet vu l’abandon du projet de 
déviation de lignes de tram 92 et 94 vers 
la Gare Centrale suite au refus du permis 
d’urbanisme,

• s’interroge sur une option métro sur 
cet itinéraire vu la densité des quartiers 
desservis.

L’axe de la moyenne ceinture
L’axe de la moyenne ceinture, parcouru par des 
lignes qui connaissent un succès de fréquentation 
grandissant, doit bénéficier d’une amélioration 
de la vitesse commerciale et des facilités de 
franchissement des carrefours et endroits 
névralgiques. 

Le prolongement de la ligne 94 au-delà
du Musée du Tram
La décision de poursuivre le prolongement de 
la ligne 94 jusqu’à la station Roodebeek a pris 
beaucoup de retard par l’inertie et le manque de 
volonté de l’actuel gouvernement.

La demande du permis d’urbanisme n’a pas encore 
été mise à l’enquête publique, ce qui augure une 
inauguration au plus tôt en 2018 !

Aucune option n’a été prise au-delà de 
Roodebeek… alors que le prolongement de cette 
ligne jusqu’à l’aéroport représente une extension 
intéressante pour l’important bassin d’emplois 
que constitue la vallée de la Woluwe dont l’axe 
principal est également congestionné.

Le MR estime que l’extension de ligne 94 doit 
être réalisée à brève échéance vers Roodebeek et 
étudiée jusqu’à l’aéroport et/ou vers Haeren.

La ligne de tram 9 à Jette
L’annonce de la création de la ligne de tram 9, 
reliant la place Simonis à l’avenue Destrooper et le 
plateau du Heysel, remonte au début 2007.Depuis, 
le projet a été limité à l’Arbre Ballon.

Le permis d’urbanisme, délivré est lié à la 
construction d’un parking souterrain…  Ici aussi 
il faudra encore attendre de longues années pour 
trouver le financement.

Le MR déplore que des projets de nouvelles lignes 
de transports publics, annoncées à grand fracas, 
mettent autant de temps à être concrétisées et 
soient  limitées  dans leur exécution par rapport 
au projet initial.

La cause  en est qu’au-delà de l’absence de 
volonté politique et de moyens au niveau régional 
pour concrétiser de tels projets, la STIB se montre 
rarement disposée à aménager ses projets pour 
tenir compte des autres fonctions qui doivent 
coexister dans un espace public souvent exigu.

La desserte des quartiers à l’Ouest de Bruxelles
La partie ouest de la Région bruxelloise est celle 
qui connaît le plus grand essor démographique.

Le précédent contrat de gestion de la STIB 
prévoyait la réalisation d’une ligne en site propre 
sur les boulevards de la moyenne ceinture 
comme le boulevard L. Mettewie. Ce projet a été 
abandonné alors que la demande de transport sur 
cet axe ne cesse d’augmenter.

Le MR souhaite la mise en service d’une ligne 
de bus « Chrono » à haut niveau de service sur le 
parcours Westland Shopping – Simonis (couloir 
réservé là où c’est nécessaire, aménagements des 

points d’arrêt, priorité aux carrefours, bus articulés 
et fréquences élevées).

Le renouvellement du parc de bus
La décision de la STIB d’opter pour des bus 
hybrides à partir de 2015 peut surprendre alors 
que nombre de réseaux restent très prudents dans 
leur décision de recourir à des bus hybrides.

Le MR considère que :
• la STIB ne doit pas être le cobaye pour tester 

à grande échelle des systèmes de propulsion 
des bus au sujet desquels des incertitudes 
subsistent sur le plan de la fiabilité pour une 
exploitation intensive ;

• la STIB ne devrait pas abandonner 
l’alternative qui consiste à recourir à des 
bus circulant au gaz comme dans d’autres 
grandes villes.

Depuis plusieurs années, une grande partie des 
bus de Lille roulent uniquement au gaz produit par 
une station de méthanisation couplée à une usine 
d’incinération des déchets ménagers.

Le MR suggère de diversifier la taille des bus afin 
de mieux adapter l’offre de transport en fonction 
des types de lignes desservies et des heures 
d’exploitation.

Les projets de De Lijn
La société régionale de transport flamande 
envisage la création de 4 lignes de tram 
suburbaines qui pénétreront ou contourneront la 
Région bruxelloise.

Le MR :
• considère ce projet avec intérêt pour autant 

qu’il contribue à diminuer l’afflux de 
véhicules venant des localités du Brabant 
flamand non appelées à être desservies par 
le RER  (Londerzeel, Wemmel, Grimbergen, 
Kampenhout, etc…) et ce dans le respect 

strict des procédures d’urbanisme en vigueur 
à Bruxelles (par exemple : concertation, souci 
de l’intégration urbaine…) ;

• préconise que, préalablement, soit confirmé 
un principe de réciprocité permettant 
également d’éventuels prolongements des 
lignes de la STIB en Région flamande (le tram 
94 jusqu’à l’aéroport).

Les aménagements des installations sur le plan 
de l’entretien et de la sécurité
Le MR encourage :
• la généralisation de l’installation des 

portillons renforçant la sécurité dans son 
ensemble et permettant de lutter contre la 
fraude.

• le contrôle d’accès, tant à l’entrée qu’à la 
sortie des stations, comme cela se pratique 
à Londres par exemple.

• le renforcement du système de contrôle par 
caméras de toutes les stations de métro et 
pré-métro ainsi que de leurs accès mais la 
future automatisation des lignes de métro 
1 et 5 ne peut être le prétexte pour réduire 
encore la présence d’agents dans les stations 
et les rames.

La responsabilité de l’entretien des arrêts de 
surface, bouches de métro et futures gares RER, 
en ce compris le déneigement en hiver, n’est pas 
clairement définie sur le plan des responsabilités 
entre les différents intervenants, ce qui conduit à 
un délabrement des installations et une absence 
de propreté.

Le MR préconise de :
confier aux sociétés exploitantes l’entretien des 
points d’arrêt en réglant spécifiquement  les cas 
où plusieurs sociétés  de transport sont présentes 
au même endroit.

La situation à la gare du Midi où les 4 sociétés 
(SNCB, STIB, De Lijn, TEC) opèrent de manière 
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non concertée, avec le résultat déplorable que l’on 
connaît, nécessite une réflexion en profondeur 
visant à rendre, à « cette porte d’entrée dans la 
capitale de l’Europe  », un caractère accueillant, 
propre et sécurisé pour les voyageurs, leur 
indiquant  clairement toutes les possibilités de 
transfert dans des conditions optimales.

L’intégration tarifaire
Les expériences de gratuité des transports publics 
menées dans des villes étrangères ont toutes été 
abandonnées.

Les recettes perçues par les transports publics 
constituent une source de revenus indispensables 
si l’on poursuit sincèrement l’objectif d’offrir des 
transports publics de qualité.

S’il convient d’avoir des tarifs réduits en faveur 
de certaines catégories d’utilisateurs, il est 
irresponsable d’imaginer dans le contexte 
budgétaire actuel un réseau de transports publics 
performants sans demander une participation 
significative aux usagers tout en luttant plus 
efficacement contre la fraude qui est largement 
sous-évaluée et qui prive les sociétés d’exploitation 
de revenus considérables qui pourraient être 
réinvestis pour améliorer la qualité du service.

Il sera toujours beaucoup moins cher d’acheter 
un ticket de RER ou de métro que d’être au 
volant de sa voiture bloqué dans d’interminables 
encombrements.

L’introduction de la carte Mobib et sa généralisation 
sur l’ensemble des réseaux de transports publics 
représente une étape importante dans la facilité 
offerte à l’usager de passer d’un réseau à un autre 
en utilisant le même titre de transport et devrait 
être élargie à d’autres fonctions.

Le MR estime indispensable
• de procéder à une uniformisation des tarifs 

des titres de transport entre les 4 opérateurs 
de transport public à l’échelle du RER,

• d’appliquer cette intégration tarifaire à tous 
les usagers des transports publics,

• de généraliser l’utilisation de la  carte « mtb 
+  », donnant accès au réseau de la STIB et 
au réseau urbain de la SNCB, auprès des 
Bruxellois

afin de les inciter à découvrir les possibilités de 
déplacement qu’offre déjà l’embryon de réseau 
RER dans la Région de Bruxelles – Capitale, 
particu-lièrement dans le cadre de la prochaine 
mise en service du tunnel Schuman –Josaphat 
prévue pour 2015.

L’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite
Cette préoccupation doit devenir un automatisme 
lors de
• l’aménagement des stations de métro et 

RER ou des points d’arrêt pour les réseaux de 
surface,

• l’achat de matériel roulant.

Beaucoup de choses sont encore à réaliser si l’on 
veut assurer aux moins mobiles des possibilités 
réelles de déplacement dans l’ensemble de 
l’espace urbain…

Le MR considère qu’il est prioritaire d’incorporer 
dans tout aménagement la possibilité d’un 
accès aisé aux infrastructures et moyens de 
transport pour les personnes moins valides, mais 
de renoncer aux investissements somptuaires 
entrepris lors de la rénovation de certaines 
stations.

3. Financement des transports publics

Chaque année, la Région de Bruxelles – Capitale 
bénéficie d’une intervention du gouvernement 
fédéral alimentant le fonds Beliris destiné à améliorer 
les conditions de déplacement à Bruxelles.

Ce fonds reste sous-utilisé en ce qui concerne la 
mobilité.

Une trop grande partie des moyens mis à la 
disposition de la Région bruxelloise (soit 125 
millions d’euro par an) est émiettée dans une 
foule de projets souvent éloignés des missions de 
Bruxelles en tant que capitale.

Le MR considère que 
• les engagements dans le cadre du programme 

Beliris doivent prioritairement être orientés 
vers l’amélioration des transports publics ;

• le recours à d’autres sources de financement 
doit être étudié pour permettre de réaliser 
des programmes de déplacement plus 
ambitieux (prêt de la BEI, recours à des 
partenariats « public – privé »).

Grâce à un partenariat public – privé, la ville de 
Madrid a mis en service 100 kilomètres d’extension 
de ses lignes de métro en un temps record.

• Il faut cesser d’utiliser les investissements 
pour résoudre en priorité des problèmes 
d’exploitation (cf. La SNCB pour le RER) ou de 
règlementations aveugles en négligeant le 
service performant aux usagers.

4. La place de l’automobile en ville

Dans le contexte actuel, l’automobile reste pour 
un grand nombre un outil indispensable de vie, 
irremplaçable pour des raisons professionnelles et 
privées, que l’on habite en ville ou en périphérie.

Vu l’évolution technologique (baisse du degré 
de pollution des véhicules, développement 
de véhicules électriques, etc…) la Région doit 
prévoirdes aménagements en conséquence :
• Installer des bornes électriques pour 

permettre une plus large utilisation des 
véhicules électriques à 4 ou 2 roues ;

• Rendre le parking gratuit pour les véhicules 
de petite dimension qui polluent peu, voire 
pas du tout ;

• Diminuer la taxe de circulation appliquée 
à ces véhicules afin d’encourager une plus 
large utilisation de ceux-ci en ville ;

• Promouvoir des boulevards où coexistent de 
façon harmonieuse les différents modes de 
déplacement.

Il faut mettre fin à une politique purement 
punitive, c’est-à-dire dirigée idéologiquement 
contre les automobiles mais cela n’exclut pas 
de réserver une attention aux autres modes de 
déplacement dans la ville.

• Concevoir des aménagements routiers 
ponctuels indispensables pour réduire les 
encombrements quotidiens ;

• Appliquer des limitations de vitesse de façon 
réaliste dans le cadre d’un plan d’ensemble 
tenant compte des conditions de circulation 
(jours et heures) et d’une  cohérence sur 
chaque axe routier.

• Sous réserve des axes parcourus par les lignes 
de trams et bus prioritaires (lignes Chrono), 
réguler les feux de signalisation pour une 
meilleure fluidité du trafic, ce qui aura pour 
effet de réduire les émissions en minimisant 
les fréquences d’arrêt- démarrage des 
véhicules ;

• Rendre possible le virage à droite quand le 
feu est rouge, à certains carrefours à l’instar 
de ce qui est expérimenté pour les cyclistes.

Sans être exhaustif, voici quelques exemples 
éloquents de l’absence de décision du 
gouvernement bruxellois en matière 
d’aménagements routiers :

La place Meiser
On y enregistre quelque 250.000 passages de 
véhicules automobiles par jour (tous sens confondus).
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Son franchissement est souvent problématique 
pour les trams et bus qui y convergent.

Le MR :
• déplore l’absence de décision depuis 

de nombreuses années concernant 
l’aménagement de cet important carrefour,

• préconise la construction de 2 tunnels 
routiers distincts avec raccordement de 
bifurcation entre eux afin d’absorber en 
souterrain la plus grande partie du trafic 
automobile de transit.

Ces ouvrages permettront de maintenir les lignes 
de trams en surface et de les faire  bénéficier 
d’une priorité absolue, sans devoir réaliser une 
station souterraine particulièrement complexe 
(bifurcation à 3 branches).

La liaison des tunnels routiers Louise et
Porte de Namur
Une étude de faisabilité avait été lancée sous le 
dernier gouvernement à participation libérale 
visant à mettre fin à la fracture du tissu urbain 
en réunissant les deux rives commerciales du 
boulevard entre les 2 Portes et à améliorer les 
conditions de circulation sur la Petite Ceinture.

Depuis lors, le projet a été mentionné à plusieurs 
reprises dans de simples effets d’annonce sans 
qu’aucune étude technique et juridique de 
faisabilité n’ait été initiée à ce jour.

Le MR estime indispensable de procéder aux 
aménagements des tunnels entre la Place 
Louise et la Place du Trône pour mettre fin à la 
fracture créée par la véritable autoroute urbaine 
qui subsiste en surface à cet endroit et empêche 
le rapprochement  des artères  commerciales que 
sont l’avenue de la Toison d’Or et le boulevard de 
Waterloo.

Le boulevard Général Jacques
Cet axe nécessite un réaménagement en 
profondeur afin de lui rendre esthétique et 
convivialité.

Le MR déplore l’intention de la Région de faire 
stationner les véhicules le long de l’axe parcouru 
par les trams qui, de plus, entraîne l’insécurité sur 
les trottoirs le long des immeubles.

Les places de stationnement des voitures 
doivent être maintenues du côté des habitations 
afin d’éviter les dangers que représenteraient 
l’installation d’aires de stationnement en bordure 
même des voies de trams sur un axe à forte 
fréquentation automobile.

Le MR :
• est très attentif à des aménagements 

«  verdurisés  » et à l’engazonnement des 
sites propres de trams ;

• souhaite l’embellissement de toutes 
les voiries régionales par un programme 
volontariste de plantations de qualité  
bénéficiant d’un entretien régulier, ce qui est 
loin d’être le cas aujourd’hui.

La passerelle Picard
Alors que la desserte du site de Tour & Taxis est, en 
termes de redéploiement urbain, une des priorités, 
il a fallu près de 10 ans pour introduire la demande 
de permis d’urbanisme pour la construction d’une 
passerelle sur le canal réservé aux piétons et à la 
future ligne de tram encore mal définie.

Tout en déplorant la lenteur dans la réalisation des 
aménagements envisagés, Le MR considère :
• une sérieuse étude de mobilité sur cet axe 

parallèle au boulevard Léopold II comme 
préalable nécessaire ;

• ces aménagements indispensables pour 
améliorer l’accessibilité du site de Tour & 
Taxis promis à un bel avenir comme pôle 

mixte (équipements, activités économiques, 
habitat).

Le tunnel Léopold II
Réalisé il y a  30 ans, ce tunnel nécessite de sérieux 
travaux de rénovation qui pourraient durer 4 ans, 
vu leur ampleur.

Le MR insiste sur la nécessité de :
• entretenir en permanence les tunnels et 

ouvrages d’art afin de ne pas être confronté 
à des chantiers interminables au risque de 
mettre en danger la sécurité des usagers.

• se conformer de la part des exécutants à 
des règles de « moindre embarras »  lors des 
travaux routiers.

Le Ring autoroutier
Sans concertation organisée avec la Région 
bruxelloise, la Région flamande a développé 
plusieurs projets pour augmenter la capacité du 
Ring avec des conséquences non négligeables 
pour la mobilité dans la Région de Bruxelles –
Capitale et sa proche périphérie.

Une concertation organisée dans le cadre de la 
future Communauté métropolitaine doit avoir 
lieu avec les deux autres Régions concernant les 
aménagements à apporter au Ring.

Le MR propose que :
• la future Communauté métropolitaine 

devienne le lieu privilégié où ces types de 
projets sont principalement débattus entre 
les 3 Régions (RER, …) ;

• l’on crée une signalisation  sur l’ensemble 
du Ring autoroutier et sur les autoroutes 
qui y convergent indiquant en temps réel les 
conditions de trafic sur le Ring à l’instar de ce 
qui se pratique aux Pays - Bas.

• Une étude de faisabilité d’un tunnel routier 
entre le carrefour Léonard et Drogenbos pour 
suppléer à l’absence du Ring sud.

• Une telle infrastructure aurait ainsi pour 
avantage de décharger le Ring nord et 
pourrait être financée par le privé (péage : cfr 
par exemple : le tunnel sous le vieux Port de 
Marseille).

5. Le péage urbain

Même si un accord de principe entre les trois 
Régions a été conclu pour l’instauration d’une 
fiscalité modulable en rapport avec l’utilisation 
que l’on fait de son véhicule, des difficultés 
techniques et juridiques font que sa mise en 
œuvre n’est pas envisageable à court terme (cf. 
expérience néerlandaise).

Sans augmenter la fiscalité, ce système 
responsabiliserait les automobilistes afin qu’ils 
évitent de circuler aux moments ou aux endroits 
où les phénomènes de congestion sont de manière 
récurrente les plus problématiques.

Toutefois, aucun intervenant responsable 
n’imagine dans le contexte bruxellois des 
portiques de péage aux limites de la Région 
qui constitueraient un véritable incitant  à une 
délocalisation massive des habitants et des 
entreprises.

Le MR :
• reste favorable au principe d’une taxation de 

la voiture suivant l’usage qui en est fait ;
• ne partage pas le point de vue de créer dans 

le contexte actuel un système de péage aux 
entrées de Bruxelles ;

• estime que les conditions ne sont 
actuellement pas réunies pour l’instauration 
d’untel  péage urbain comme à Londres, 
Stockholm ou Oslo dans des conditions très 
différentes.
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6. Le plan stationnement et les parkings 

Si chacun s’accorde sur la nécessité de disposer 
d’un plan de stationnement harmonisé sur 
l’ensemble des 19 communes de la Région de 
Bruxelles – Capitale, les modalités de ce plan tel 
que présenté par le Gouvernement pendant la 
dernière législature posent de réels problèmes à 
maints égards.

A fin mai 2013, les 19 communes bruxelloises ont 
été invitées à remettre leur avis sur le plan proposé 
par le gouvernement et parmi les critiques émises, 
on citera :

• La suppression de 45.000 places de 
stationnement existantes en voirie,

• L’interdiction de créer de nouvelles places de 
stationnement,

• La carte « soins urgents » limitée aux seuls 
soins médicaux,

• Les PME et entreprises paieront en fait deux 
fois,

• La division de la Région en une multitude de 
secteurs : 118 quartiers ce qui représente un 
trop grand morcellement et entraînera ipso 
facto la suppression de cartes communales 
d’habitant très appréciées.

Le 15 juillet 2013, le Gouvernement a adopté en 
seconde lecture le plan Stationnement, ne tenant 
pas compte de ces nombreuses critiques.

Les trop rares parkings actuels de persuasion ou 
« parkings de transit » situés en Région bruxelloise 
affichent un taux d’occupation supérieur à 100 %, à 
l’exception de celui de la rue de Stalle (70 % environ).

Avec un total disponible de seulement 1.860 
places de parking offertes aux quelque 150.000 
automobilistes qui chaque jour pénètrent dans 
Bruxelles, il est clair que là encore, le gouvernement 
a depuis 10 ans totalement failli à sa mission 

malgré l’adoption d’un plan parking sous la 
précédente législature par la même majorité.

Commander des plans à des bureaux d’études 
afin de pouvoir les présenter à l’opinion publique 
est une chose, mais  réaliser de nouveaux 
emplacements en est une autre…

Le plan Iris 2 prévoit un total de 16.000 nouveaux 
emplacements de dissuasion, pas un seul n’a été 
créé à ce jour.

Le MR estime que :
le plan de stationnement doit être revu dans le 
sens :
• d’une harmonisation des conditions de 

stationnement au sein des 19 communes de 
la Région de Bruxelles – Capitale ;

• de l’assouplissement des contraintes 
imposées à toutes les professions 
contraintes de se déplacer pour exercer leur 
activité.

Les pouvoirs locaux sont les mieux placés pour 
connaître les particularités de chaque rue et 
doivent garder l’initiative de la politique de 
stationnement sur leur territoire.

• l’indication du nombre d’emplacements de 
parking disponibles doit être opérationnelle 
sur l’ensemble du territoire régional afin 
de mieux orienter les automobilistes à la 
recherche d’un stationnement.

Il est inexplicable que ce qui se pratique partout 
ailleurs depuis longtemps reste irréalisable à 
Bruxelles.

• il est indispensable de créer en périphérie, 
là où c’est possible, à proximité des lignes 
de transports publics ou aux principaux 
noyaux de communication,  des parkings 
sécurisés et fléchés de capacité suffisante 

incitant les automobilistes moyennant un 
prix incorporant un titre de transport pour 
poursuivre sur le réseau de transport public 
urbain.

De tels parkings peuvent également être couplés 
avec des équipements tels que des écoles, crèches 
ou centre commerciaux et sportifs.
 
7. Le plan piéton

La marche constitue actuellement 32 % de tous 
les déplacements  en Région bruxelloise.

L’objectif du plan est d’arriver à 40 % de 
parcours à pied en 2040...

Suivant l’exemple d’autres villes, la Région 
bruxelloise doit multiplier les aménagements 
d’artères piétonnières ou semi-piétonnières, 
particulièrement dans les quartiers commerçants 
ou les centres historiques. Ces aménagements 
doivent être conçus avec l’objectif de bannir 
la circulation de transit tout en continuant à 
permettre un accès de proximité aux voitures en 
prévoyant des parkings hors voirie en suffisance.

Alors que des grandes villes étrangères sont 
largement dotées de feux à décompte donnant 
au piéton une indication du temps d’attente, 
la Région ne parvient pas à tester en conditions 
réelles ce type d’équipement.

Lorsqu’on parcourt les voies piétonnes et trottoirs 
de la Région (tous gestionnaires confondus), le 
moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont de 
qualité inégale … et souvent moins bonne que 
dans les autres capitales européennes.

L’entretien et la planéité des revêtements, leur 
accessibilité au Personnes à Mobilité Réduite, 
l’encombrement de la surface disponible par une 
multitude de poteaux, équipements électriques, 

mobilier urbain publicitaire ou non, sans parler 
des poubelles déposées en dehors des heures 
autorisées font que la marche dans bien des 
quartiers bruxellois n’est pas chose aisée.

Le MR favorisera toute initiative visant à :
• améliorer les conditions de déplacement 

des piétons en ville tout en privilégiant 
des conditions optimales de confort et de 
visibilité notamment pour les traversées des 
artères ;

• rendre les déplacements à pied plus 
conviviaux et dépourvus de toute gêne ;

• privilégier les revêtements uniformes de 
qualité et réduire la prolifération de poteaux 
de tout type.

 
8. Les cyclistes et les deux roues motorisés

La promesse faite en 2004 de réaliser 19 itinéraires 
cyclables incluant le territoire régional n’a pas été 
respectée et ce ne sont pas les couloirs cyclables 
discontinus établis en chaussée au moyen de 
simples marquages routiers qui y pallieront.

Si 10 % seulement des automobilistes 
choisissaient à l’heure de pointe  d’utiliser un 
2 roues motorisé ou non, le phénomène de file 
serait très considérablement réduit.

Le MR, préconise de :
• Améliorer la qualité et la sécurité des 

infrastructures spécifiquement destinées 
aux cyclistes et l’entretien des itinéraires 
cyclables ;

• Renforcer la protection des cyclistes par 
rapport aux véhicules motorisés ;

• Installer aux pôles d’échange principaux des 
transports publics  (stations de métro et 
arrêts de surface) des parkings sécurisés pour 
les vélos en nombre suffisant. 

• Ceci a pour effet d’augmenter l’attractivité 
de ces pôles d’échange en les rendant  
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facilement accessibles  aux usagers  habitant 
dans un rayon plus large que celui qu’on est 
disposé à parcourir à pied.

• Offrir la possibilité d’emprunter le futur 
RER avec sa bicyclette à l’instar de ce qui 
est appliqué par exemple à Berlin, Munich 
ou Copenhague (accès aux quais, capacité 
de fixer les vélos dans des dispositifs ad hoc 
dans certaines rames, etc.…) ;

• Multiplier des stations du réseau Villo 
en évitant qu’elles servent de «  cheval 
de Troie  » à un nouvel envahissement 
publicitaire et favoriser leur équipement en 
vélos électriques;

• Etendre l’autorisation pour les cyclistes de 
tourner à droite en franchissant le feu rouge, 
tout en respectant les règles du code de la 
route ;

• Autoriser les motards à emprunter les 
couloirs bus ;

• Améliorer la sécurité des 2 roues motorisés 
(entretien es revêtements routiers, réduction 
d’obstacles non réglementaires, traitement 
anti dérapant, etc…). 

Pour le MR, il convient  de donner une image plus 
positive des cyclistes en ville.

9. Les taxis

SI le taxi n’a pas la place qui devrait lui revenir à 
l’instar de celle qu’il occupe dans d’autres capitales 
européennes, c’est avant tout les conséquences 
des difficultés qu’a toujours rencontrées la Région 
pour structurer le secteur et faire respecter les 
règles par la profession.

La question litigieuse de la concurrence avec les 
taxis venant de la périphérie n’a pas été résolue. 
La qualité déficiente du service des taxis 
bruxellois par rapport aux prix pratiqués est une 
des explications de son rôle marginal dans l’offre 
globale de transport public.

C’est ainsi qu’il est illusoire de pouvoir héler en rue 
un taxi à Bruxelles, comme cela se pratique très 
couramment dans d’autres villes.

Le MR  estime indispensable de :
• se doter de moyens pour faire respecter 

les règles qui s’imposent à la profession 
en augmentant la qualité du service pour 
répondre aux attentes de la clientèle 
potentielle.

• Régler, au sein de la communauté 
métropolitaine à mettre en place, le problème 
des taxis périphériques et bruxellois et 
mettre fin au gaspillage que constituent 
les parcours à vide de et vers l’aéroport tant 
pour les taxis bruxellois que pour ceux de 
Zaventem.

10. Collecto, Noctis et Cambio

Chaque week-end, entre 3.000 et 4.000 personnes 
utilisent le réseau Noctis.

En ce qui concerne Cambio, la société espère  
arriver à 40.000 abonnés.

Le MR se prononce :
• pour le développement de Cambio ;
• pour la création d’un système de petites 

voitures électriques partagées qui ne 
devraient pas nécessairement être ramenées 
à leur lieu de départ (cfr : autolib à Paris) ;

• pour une disponibilité plus grande des 
moyens de transport en soirée et notamment 
après minuit.

Une évaluation réaliste de l’utilisation d’une partie 
du réseau Noctis et de son coût doit être menée 
afin de déterminer les possibilités de promouvoir 
l’utilisation d’éventuelles alternatives (exemple  : 
le taxi collectif).

11. Le port de Bruxelles

Il n’est pas inutile de rappeler l’importance de 
la voie d’eau dont le trafic contribue à alléger de 
façon notable la présence de camions sur le réseau 
routier et dans la capitale pour autant que des 
centres de distribution urbains soient aménagés 
en certains points de la ville.

Seul, le terminal multimodal a affiché une 
progression de 16 % soit 14.580 unités de boîtes 
transportées en 2012 par rapport à 12.594 en 2011.  
Le rôle du port de Bruxelles est donc important 
dans l’approvisionnement en produits  pondéreux 
par la voie d’eau qui échappent ainsi à un transport 
par la route.

Le MR insiste sur :
• le développement d’alternatives à la route et 

l’intermodalité entre les différents modes de 
transport (rail / eau / route) ;

• l’aménagement d’espaces logistiques 
intermodaux dans la ville et en particulier le 
long du canal, des nœuds autoroutiers et des 
voies de chemin de fer ;

• l’existence de centres urbains de distribution 
permettra de limiter la présence de gros 
camions dans le tissu urbain ;

• identification d’itinéraires pour véhicules 
lourds respectant la hiérarchisation du 
réseau;

• la multiplication des zones de stationnement 
réservées et de sanctionner leur non-respect 
en ce qui concerne le stationnement des 
poids lourds en ville et les livraisons souvent 
en double file qui constituent une entrave 
permanente à la circulation.
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PROPOSITIONS

1. Augmenter l’effectif policier

Financement des zones de police   
Depuis la réforme fédérale des polices en 2001, 
les zones de police sont financées à la fois par 
une dotation fédérale et par les communes qui les 
composent.

Alors que les zones de police bruxelloises font 
face à une évolution grandissante de la population 
(12% en 10 ans).
 
La paupérisation de la population régionale 
bruxelloise s’accroissant globalement, les 
communes ne peuvent plus continuer, en cette 
période de crise économique, à soutenir seules les 
besoins croissants des zones de police.

Par ailleurs, des modifications législatives 
(loi Salduz) impactent considérablement le 
fonctionnement des commissariats bruxellois et 
l’apport consenti par le fédéral est très inférieur 
aux besoins bruxellois.

Le MR revendique une dotation fédérale 
rehaussée en faveur des zones bruxelloises au 
moins équivalente au déséquilibre existant 
entre les communes bruxelloises et les autres 
communes belges.

Réforme de la norme KUL
La norme fédérale KUL de 1998 définit le cadre 
policier d’un territoire en fonction de critères 
socio-économiques et démographiques.  Dès 
2009, le cadre policier bruxellois compte un déficit 
d’effectif de plus de 10%.

Il est indispensable que cette norme soit 
actualisée afin de répondre aux besoins bruxellois 
en effectif policier.

Le MR propose que la norme KUL fasse l’objet 
d’une révision afin que l’ensemble des six zones 
de police bruxelloises puissent engager des 
policiers en fonction des réels besoins régionaux.

Ecole régionale et intercommunale de police (ERIP) 
Au-delà du déficit en effectif, la question de 
la formation de nos policiers est une priorité.  
L’Ecole régionale de police est le fondement de 
la qualité du service policier et de l’efficacité de 
fonctionnement des zones de police bruxelloises.

Le MR demande :
• que le statut de l’ERIP soit réformé afin de 

devenir une véritable entité régionale,
• que le financement de l’ERIP soit indexé 

en 2014 afin de rattraper graduellement 
l’absence d’indexation de sa dotation depuis 
9 ans,

• qu’un minimum de 75% des candidats 

SÉCURITÉCONSTAT

Ces 10 dernières années les responsables 
politiques de Bruxelles-Capitale n’ont pas fait de 
la sécurité une priorité.

Il faut se donner les moyens de mieux protéger 
les Bruxellois et sécuriser efficacement la Région 
bruxelloise, ses quartiers et ses transports en 
commun au travers d’un vrai Plan régional de 
sécurité.

La dernière réforme de l’Etat prévoit un transfert 
de compétence des politiques de sécurité pour la 
Région de Bruxelles-Capitale.

Les responsables régionaux bruxellois doivent 
mettre en œuvre une coordination qui garantisse 
une politique régionale de la sécurité.

La violence, physique ou verbale, nuit au bien-être 
et à la qualité du cadre de vie.

Le MR bruxellois a pour priorité de renforcer 
l’autorité publique avec humanisme mais aussi 
détermination.

La crise économique que nous traversons ne 
peut nous imposer une quelconque réduction des 
efforts en cette matière.

L’attractivité d’une métropole, donc sa richesse 
socio-économique et humaine, passe par le 
niveau de sécurité qu’elle procure à chacun.

S’il n’existe pas de remède miracle contre l’insécurité, 
les fondamentaux de la puissance publique doivent 
être exercés avec fermeté pour assurer le respect des 
règles de droit de notre société. C’est la condition 
première pour entreprendre, investir et surtout vivre 
à Bruxelles. C’est à ce prix que les générations futures 
et les classes moyennes feront le choix de la Région 
bruxelloise.

accueillis lors de chaque session à l’ERIP 
soient domiciliés en Région bruxelloise afin 
de répondre aux nécessités bruxelloises.

Recrutement et formation
Actuellement moins de 10% de bruxellois 
réussissent les épreuves d’examens pour devenir 
policier à Bruxelles. Lors de la dernière campagne 
bruxelloise de recrutement, seuls 50% des 
candidats de l’ERIP étaient domiciliés en Région 
bruxelloise.

Une sensibilisation au métier de la sécurité et 
particulièrement à la 7e année de l’enseignement 
professionnel est essentielle, en effet, 
actuellement 2/3 des diplômés se dirigent ensuite 
vers l’ERIP.

Le MR veut :
• développer la coopération entre l’enseignement 
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aux métiers de la sécurité et l’Ecole de police 
(ERIP),

• renforcer les modules d’apprentissage 
« pratiques » et de maintien de l’ordre,

• organiser la formation continuée des 
policiers dans les zones de police et non plus 
au sein des infrastructures de l’ERIP,

• renforcer les sessions de formation 
«  pratique  » portant sur la violence physique 
visant les services de police,

• créer une Ecole des Cadets de police (ECAP) en 
Région bruxelloise.

L’école délivrerait une « préformation » au sein des 
services de police accompagnée de stages sur le 
terrain dans les services zonaux du domicile du Cadet 
policier.

L’Ecole des Cadets dépendrait directement de l’ERIP 
et favoriserait la réussite des candidats policiers 
bruxellois. L’apprentissage linguistique des candidats 
policiers y serait aussi organisé.

Favoriser les passerelles entre les statuts « gardien 
de la paix », « agent de police » et « inspecteur ».
  
La valorisation et les perspectives de carrière et 
d’évolution professionnelle doivent être mieux 
structurées pour les policiers.

Par ailleurs, si le métier de policier est spécifique 
et nécessite une formation théorique et pratique 
adaptée et professionnelle, il est important de 
favoriser les liens entre les différents métiers de la 
sécurité.

Le MR propose de :
• instaurer des filières d’apprentissage et de 

formation structurées entre le métier de gardien 
de la paix et d’agent de police afin de fidéliser 
l’expertise bruxelloise et la connaissance du 
terrain au sein des zones de police.

• mettre en place une passerelle spéciale de 

formation et de sensibilisation à la fonction 
d’inspecteur à destination prioritaire des agents 
de police en exercice depuis 4 ans au sein des 
zones bruxelloises.

2. Renforcer les services de proximité et la 
visibilité de l’autorité publique

Patrouilles pédestres, cyclistes et équestres 
Alors que la réforme de 2001 avait pour objectif 
d’optimiser les services de police pour assurer une 
présence accrue de policiers dans l’espace public, il est 
apparu une certaine déception dans la population du 
fait d’être moins en contact direct avec un agent ou 
un inspecteur de police de son quartier.

Pour retrouver un service policier de proximité, il faut 
réinvestir l’ensemble des quartiers bruxellois.

Le MR propose :
la systématisation de patrouilles pédestres, cyclistes 
ou équestres dans tous les quartiers bruxellois au 
départ des commissariats des divisions locales de 
chaque commune.

Développement des commissariats de quartier 
(Koban) 
La simple présence d’une cellule policière dans un 
quartier permet une réduction de la délinquance 
en garantissant une prévention efficace et une 
intervention rapide pour combattre l’impunité.

Le MR propose :
l’implantation d’antennes de quartier (aussi 
appelées Koban) dans l’ensemble des communes 
bruxelloises.

Sécurité dans les infrastructures de la STIB
L’insécurité dans les infrastructures du métro, 
les bus et trams, est manifeste et subie 
quotidiennement par les usagers et le personnel 
de la STIB.
La dernière réforme institutionnelle prévoit que 

les services de sécurisation des transports en 
commun bruxellois devront être rassemblés 
et organisés au sein d’une seule entité.  Il est 
dommage qu’il ait fallu attendre la 6ème réforme 
de l’Etat pour «  imposer  » aux responsables 
bruxellois d’agir dans le sens d’une optimisation 
des actions de sécurisation au sein du réseau STIB.

Le MR propose :
qu’une brigade unique de sécurité soit créée pour 
l’ensemble des infrastructures (souterraines et 
en surface) des transports en commun. Celle-ci 
devra être représentée au sein de la Coordination 
Régionale de Sécurité (CRS) et son pilotage sera 
géré par les services de police en concertation 
avec l’Observatoire Bruxelles pour la Prévention 
et la Sécurité (OBPS).

Elargissement des compétences des Gardiens de 
la paix (respect du code de la route,…)
La visibilité de l’autorité publique, c’est aussi la 
présence des gardiens de la paix qui sont habilités à 
sanctionner des faits de flagrants délits d’incivilités.

La variété des formes de la délinquance confirme 
l’utilité des gardiens de la paix qui favorisent 
considérablement le maintien de l’ordre public pour 
permettre aux services de police de s’atteler aux faits 
de crime et de délit importants.

Le MR propose :
que les compétences des gardiens de la paix 
assermentés soient élargies, notamment pour 
certains faits de roulage et l’absentéisme scolaire 
(information aux directions d’écoles et aux parents).

Mise en place d’un service de police portuaire 
permanent
Actuellement la police de la navigation (police 
fédérale) est composée de cinq antennes (Anvers, 
Zeebrugge, Gand, Ostende et Liège).

Alors que le trafic du Port de Bruxelles ne cesse 

d’augmenter (4,606 millions de tonnes en 2012), il est 
anormal qu’aucune antenne n’existe à Bruxelles.
Le MR demande qu’une antenne de la police de la 
navigation soit implantée au Port de Bruxelles.

3. Créer une coordination régionale de sécurité 
(CRS)

Plateforme décisionnelle bruxelloise
La compétence des politiques de sécurité n’est que 
partiellement de la responsabilité des autorités 
régionales.  Cependant la spécificité du territoire 
bruxellois, la tutelle régionale sur les pouvoirs 
locaux, la tutelle régionale administrative sur les 
zones de police et bien évidemment la dernière 
réforme de l’Etat exigent que les responsables 
politiques bruxellois structurent l’organisation 
des missions et des plans d’actions zonaux. 
 
Le MR propose :
de mettre en place une Coordination Régionale de 
Sécurité (CRS) qui rassemble, trimestriellement (hors 
procédure d’urgence), les représentants du parquet, 
des communes, des zones de police, de la Brigade 
des transports en commun, du gouvernement 
régional, de la police fédérale, des institutions 
pénitentiaires et des institutions de protection de la 
jeunesse bruxelloises.

Une telle plateforme décisionnelle garantira la 
cohérence des actions, l’optimisation des moyens, la 
transmission efficace des informations, l’anticipation 
face à des menaces spécifiques et l’évaluation du 
Plan régional de sécurité.

Le MR propose :
que la CRS réalise une harmonisation des règlements 
généraux de police (RGP) des 19 communes 
bruxelloises et organise la rationalisation des services 
logistiques des 6 zones de police (ex : centrale d’achat, 
télématique,…).
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4. Combattre sans tolérance les incivilités

Sanctions administratives
Les sanctions administratives communales sont 
devenues des outils essentiels pour la lutte contre 
les incivilités et contre l’impunité de faits non-
sanctionnables pénalement. 

Elles doivent viser l’ensemble des comportements 
inciviques et notamment le non-respect de 
l’environnement et de la propreté publique.

Le MR propose de :
• renforcer ces sanctions (montants des amendes 

et prestations réparatrices),
• uniformiser sur toute la Région, dans le respect 

de l’autonomie communale, les règlements 
bruxellois permettant la mise en œuvre des 
prestations réparatrices et de perception 
immédiate pour des faits de roulage,

• améliorer le statut des gardiens de la paix afin 
de leur permettre de devenir agent-constatateur 
sans devoir attendre 5 ans de service.

Renforcer les coopérations
Une coopération renforcée entre les acteurs de 
prévention et de sécurité optimisera, sans coût 
financier supplémentaire, les missions de sécurisation 
de l’espace public et des biens des Bruxellois.

Le MR propose que les coopérations opérationnelles 
suivantes soient renforcées :
• avec la police fédérale afin que la Région 

bruxelloise bénéficie d’une réserve policière 
générale d’intervention adaptée au rôle de 
capitale de Bruxelles avec au moins 40 policiers 
disponibles 24h/24 et 7j/7.

• entre les polices zonales ;
• entre la police judicaire et les polices zonales 

(criminalité urbaine) ;
• entre la police zonale et les services des Gardiens 

de la paix ;
• entre la police et les services de prévention ;

• entre les services communaux de prévention ;
• entre les services de police et les services de 

sécurité de la STIB et la Brigade métro.

Garantir la connaissance des règles et des valeurs 
Cours de civisme
La connaissance et le respect des valeurs et des règles 
de vie en société font de plus en plus défaut et la 
question d’un cours de civisme dans les programmes 
d’enseignement fait débat depuis longtemps sans 
aboutir concrètement.

Le MR propose d’ajouter aux programmes locaux 
de prévention, un cours de civisme dispensé dans le 
cadre des activités des écoles de devoirs, des stages 
de vacances, stages scolaires et autres activités 
communales et régionales à destination des jeunes 
de moins de 18 ans.

Promotion de la fonction de policier et de gardien 
de la paix dans les écoles par un système de 
parrainage
La connaissance des normes et le respect de l’autorité 
publique appellent à une pédagogie adaptée et une 
implication de tous.

Une sensibilisation, dès le jeune âge, à la sécurité, aux 
règles en vigueur et aux métiers de la sécurité est une 
garantie du respect des normes sociétales.

Le MR propose la mise en place d’un système 
de parrainage scolaire par classe, permettant 
aux enfants de rencontrer, dès le niveau de 
l’enseignement primaire et à chaque cycle (tous les 
deux ans), un policier et un gardien de la paix.  Ceux-ci 
présenteront leur métier ainsi que les compétences 
qui leur sont conférées dans le cadre de la loi.

5. Un espace public sécurisé

Investir dans les moyens technologiques
Généralisation de la vidéo-protection
Alors que la grande majorité des métropoles dans 

le monde sont équipées de systèmes de vidéo 
protection modernes et développés, Bruxelles, 
capitale nationale et internationale n’a toujours pas 
de politique régionale harmonisée en cette matière.

Si cet outil ne remplacera jamais la présence d’un 
policier en rue, il est avéré qu’il permet de prévenir 
de nombreux faits et qu’il favorise avec efficacité 
le travail d’investigation et d’élucidation de faits 
criminels délictueux et inciviqueles incivilités et contre 
l’impunité de faits non-sanctionnables pénalement.

Le MR propose de :
• généraliser les systèmes de vidéo protection (sur 

la base d’un cadastre des caméras existantes) 
sur l’ensemble du territoire bruxellois et ce, bien 
évidemment, dans le strict respect des règles de 
protection de la vie privée.

• mettre en place une interconnexion des 
réseaux de vidéo-protection publics, para-
publics et privés afin d’assurer un accès multiple 
et coordonné de la surveillance entre les 
services de police, des gardiens de la paix et des 
services de gardiennage de grands magasins, 
d’infrastructures sportives et d’infrastructures 
de transports publics.

• Cette organisation fera l’objet d’un protocole 
strict prévoyant la cascade de responsabilités 
des différents acteurs d’intervention en lien 
avec le type de fait ou d’événement observés et 
constatés.

• connecter aux dispatchings des zones de 
police bruxelloises le système de caméra vidéo 
équipant l’hélicoptère de la Police fédérale afin 
d’accompagner les patrouilles d’intervention.

Télépolice-Vision
Lors du dernier gouvernement régional dirigé par 
le MR (jusqu’en 2004), le gouvernement régional 
subsidiait l’installation du système télépolice dans 
les commerces.  Le système télépolice-Vision permet 
un lien sonore et visuel direct entre le commerce et le 
commissariat le plus proche dès que le commerçant 

actionne l’appel discret relié aux services de police. Il 
augmente la capacité d’interception d’un délinquant 
et protège la victime.

Le MR propose de :
• équiper, de façon harmonisée, l’ensemble des 

crèches, des écoles, des professions libérales 
sensibles du système Télépolice-Vision,

• mettre en place un plan régional « Lumière » 
afin de renouveler et de renforcer l’éclairage 
public en Région bruxelloise.

• Faire respecter le code de la route : 
 
- Zones 30 km/h  
Le MR propose que la sécurisation des 
abords des écoles et des zones 30 km/h soit 
renforcée au travers d’un contrôle effectif par 
l’installation systématique de détecteurs de 
vitesse en ces endroits sensibles. 
 
- Technologies des transports (signalétiques, 
observation et information 
Le MR propose que les rénovations et les 
modernisations des aménagements urbains 
et souterrains (tunnels) soient accompagnées 
de systèmes intelligents permettant une 
information en temps réel aux usagers afin 
d’assurer une réduction des risques ainsi 
qu’une réactivité optimale face à des incidents 
ou accidents de la route.

6. La responsabilité individuelle

Il faut que chacun jeune bruxellois puisse 
apprendre le respect des normes et prenne sa part 
de responsabilité au sein de la société.  A cette fin, 
la réalisation d’une activité dédiée à la collectivité 
serait un apprentissage riche et formateur.

Le MR propose qu’un service civique régional soit 
créé pour les moins de 18 ans.  Ce service devra être 
effectué entre 14 ans et 18 ans, pendant les périodes 
de congés scolaires.  Il durera 15 jours et pourra être 
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réalisé dans tout service ayant pour objet social 
un but collectif (ex.  : service public communal et 
régional, organisations humanitaires, sociales ou de 
santé publique).
 
7. Une protection civile efficace et valorisée

Assurer un SIAMU performant
Le SIAMU bruxellois n’est pas suffisamment pris 
en considération par les autorités fédérales. Le 
financement du SIAMU est pourtant prévu dans la loi 
fédérale de 2007 portant sur les services de sécurité 
civile.

Au-delà du cadre organique du SIAMU, le financement 
du service de sécurité civile bruxellois doit être renforcé.

Le MR exige que :
• l’élargissement du cadre opérationnel du 

SIAMU soit pris en charge financièrement, pour 
partie, par le gouvernement fédéral compte tenu 
des spécificités du rôle de capitale nationale et 
internationale de la Région bruxelloise ;

• les interventions du SIAMU réalisées en 
dehors des 19 communes bruxelloises (8% 
du total des interventions) soient financées 
spécifiquement à hauteur de leur coût global 
par le gouvernement fédéral ;

• soit rehaussée la subvention de la centrale 
d’appel d’urgence 112 afin d’être financée 
de façon, à tout le moins, similaire et 
proportionnelle aux autres villes belges. 

CONSTAT

En démocratie, permettre au citoyen-électeur 
de comprendre qui est responsable de quoi est 
essentiel si l’on veut augmenter le degré de 
confiance et d’adhésion de la population tout en 
améliorant constamment la qualité du service au 
public.

Il faut admettre que ces objectifs sont 
particulièrement difficiles à atteindre dans le 
maquis institutionnel qui caractérise la Région de 
Bruxelles-Capitale.

C’est là avant tout le résultat des réformes 
successives des structures qui ont fait évoluer 
la Belgique vers un type d’état fédéral très 
spécifique.

Majoritairement francophone d’un pays 
majoritairement néerlandophone, La Région de 
Bruxelles-Capitale constitue le principal obstacle 
aux velléités de scission du pays mais aussi 
le point de cristallisation de notre complexité  
institutionnelle et ceci principalement pour 
répondre aux demandes de la Flandre.

Ceci s’est vérifié tant dans la question de la 
fixation des limites territoriales de la Région 
et de ses liens avec son hinterland naturel que 
dans celle des structures et des mécanismes 
lourds et coûteux qui sont mis en place pour 
protéger sa minorité linguistique (cf. nombre 
de parlementaires bruxellois, mécanisme de 
double majorité, coexistence de 3 commissions 
communautaires, dédoublement de nombreux 
postes de fonctionnaires dirigeants, etc.).

Ne négligeons pas les effets de la propension 
des partis de l’actuel gouvernement bruxellois 
(PS–CdH–Ecolo) à multiplier des organismes 
para-régionaux (33 à ce jour  !) à l’utilité souvent 
discutable pour y recaser leurs affiliés.

PROPOSITIONS

La rationalisation, la clarification, l’efficacité et la 
transparence des institutions et services publics 
dans le respect du principe de subsidiarité sont 
des objectifs fondamentaux pour le MR.

Dans ce contexte, les objectifs sont de quatre 
ordres :
 
• Alléger et simplifier les institutions 

bruxelloises tout en renforçant les liens 
avec l’hinterland par la mise en œuvre de la 
communauté métropolitaine prévue dans la 
6ème réforme de l’Etat ;

• Garantir la transparence de l’utilisation de 
l’argent public avec comme préoccupation 
constante la chasse aux gaspillages de tous 
ordres ;

• Veiller à la neutralité et l’objectivité de 

toutes nos administrations qui doivent  être 
réellement au service des citoyens et des 
entreprises ;

• Objectiver et dépolitiser les nominations 
dans la haute fonction publique.

Bien que siégeant dans l’opposition à la Région, le 
MR a obtenu ou permis :
• la réduction de 33 à 15 du nombre de sociétés 

immobilières de service public (SISP) qui 
gèrent le parc de logements sociaux à 
Bruxelles ;

• la suppression de la fonction de Gouverneur de 
l’arrondissement de Bruxelles-Capitale (alors 
que dans le même temps le gouvernement 
bruxellois a désigné un nouveau Vice-
Gouverneur flamand…)

• la suppression, sur proposition du MR, des 
dizaines de mandats de commissaires aux 
comptes dans les intercommunales car 

LA BONNE
GOUVERNANCE

14



ils étaient devenus totalement inutiles 
depuis que le droit des sociétés impose 
la désignation de commissaires réviseurs 
professionnels.

• la réduction, en matière de délivrance des 
permis d’urbanisme, du nombre de dossiers à 
soumettre à la Région après avis favorable de 
la commission de concertation communale.  
Il en résulte un gain de temps considérable 
pour des demandeurs.

En outre, le MR veut :

• Supprimer un poste d’Echevin dans chaque 
commune.

• Inclure le Président du CPAS dans les Collèges 
communaux.

• Diminuer le nombre d’organismes para-
régionaux (aujourd’hui, plus d’une trentaine 
sans tenir compte des intercommunales et 
des secteurs gérés par les trois commissions 
communautaires  !) en procédant à une 
évaluation «  coûts – bénéfices  » de chacun 
d’eux et en conduisant à des synergies et 
des regroupements, ce qui réduira là aussi le 
nombre de mandataires et de fonctionnaires 
dirigeants.

• Assurer un véritable contrôle du respect des 
règles en matière de cumul des mandats 
assorti de véritables sanctions pour ceux qui 
ne les respecteraient pas.

• Interdire du cumul entre une fonction 
dirigeante au sein d’une intercommunale 
(Directeur Général, Directeur Général adjoint 
ou directeur financier) et un mandat exécutif 
au sein d’une commune associée.

• Codifier l’ensemble des incompatibilités 
afin de rendre possible le contrôle effectif du 
respect des règles en la matière.

• Assurer, à l’instar de ce qui s’est fait au 
Gouvernement fédéral, la transparence 
des rémunérations des dirigeants 
d’intercommunales (à publier dans une 
annexe du rapport annuel) et plafonner 

ceux-ci en tenant compte des niveaux de 
responsabilité.

• Appliquer une représentation proportionnelle 
sur base du résultat des élections au sein des 
organes (Conseil d’Administration, Comité de 
Direction, etc.) des institutions dépendant de 
la Région permettant un meilleur contrôle 
démocratique dans toutes les sphères du 
pouvoir public régional.

• Anticiper la rentrée parlementaire au 
début septembre pour renforcer le contrôle 
du gouvernement et améliorer le travail 
parlementaire

• Faire respecter le modèle égalitaire et neutre 
des services 

C’est pour cette raison que le MR a fait le choix clair 
de ne pas autoriser le port de signes exprimant 
des convictions religieuses, philosophiques et 
politiques dans l’exercice d’une fonction de 
service public à quelque niveau que ce soit tout 
en respectant les appartenances diverses dont 
chacun peut se revendiquer dans la sphère de sa 
vie privée.

• Etablir un cadastre annuel et public de 
l’ensemble des associations bénéficiaires de 
subsides avec indication des montants et de 
la justification de leur utilisation.

Cette exigence participe à la volonté du MR de 
transparence dans l’utilisation de l’argent public ... 
l’importance des sommes allouées chaque année 
dans les domaines les plus divers est souvent 
laissée au bon plaisir des ministres en charge.

• Généraliser l’instauration de délais de 
rigueur pour les organes devant statuer sur 
des demandes d’autorisations ou de recours 
avec réduction des délais de procédure.

• Regrouper certains services exerçant des 
compétences conjointes ou similaires et 
mettre fin à la création d’institutions qui 

constituent le plus souvent des doublons de 
services existants.

• Favoriser les synergies entre pouvoirs publics 
tant au niveau local que régional (ex : création 
d’une centrale d’achat pour les fournitures et 
les services standardisés, mise en place d’un 
pool technique et logistique commun aux 19 
communes et CPAS pour les assister dans 
des missions comme l’élaboration de cahiers 
de charges spécifiques, traduction, etc.).

• Achever la rationalisation des intercommunales 
dans le secteur de l’eau par le rapprochement 
entre Vivaqua et Hydrobru afin de mettre fin à 
la confusion de rôle existant actuellement.

• Poursuivre la clarification des responsabilités 
en matière de propreté publique (qui fait 
quoi où  ?) préalable nécessaire pour enfin 
améliorer l’aspect déplorable qu’offre 
souvent la Région bruxelloise, notamment 
aux visiteurs étrangers.

• Réformer les élections régionales et 
communales afin de promouvoir plus de 
transparence en termes d’enjeux et de 
respect du choix des électeurs. 

• A cet égard, l’instauration d’un système 
électoral à deux tours, tel qu’il se pratique 
en France, permet en toute clarté de 
choisir entre différents projets présentés 
et de désigner sans équivoque les équipes 
appelées à les porter.

 
Le choix du Ministre-Président à la Région et du 
Bourgmestre dans les communes pourraient ainsi 
s’opérer de manière plus transparente et rendrait 
impossible le rejet dans l’opposition du parti ayant 
recueilli le plus de suffrages et donc d’élus comme 
cela fut plusieurs fois le cas, notamment à la 
Région.

Sur un autre plan, la Région ayant acquis 
l’autonomie constitutive, le MR souhaite 
réinstaurer un débat avec tous les partis 
démocratiques, francophones et néerlandophones, 

afin de réduire le nombre de parlementaires 
bruxellois, de débattre de la possibilité de déposer 
des listes bilingues et de réformer le régime des 
suppléants à l’instar de ce qui est prévu en la 
matière par la loi électorale communale (accession 
au mandat à pourvoir par suppléance du 1er 
candidat effectif non élu).

• Redéfinir le rôle de nos communes.
Dans un souci de proximité démocratique et 
d’efficacité tenant compte d’une subsidiarité 
appliquée à l’échelle régionale, le MR souhaite le 
maintien de pouvoirs locaux souvent plus aptes à 
répondre du quotidien à de nombreuses attentes 
de la population.

En outre, le MR souhaite inciter les communes à 
dégager entre elles des synergies pour gérer en 
commun des services et ainsi disposer de la taille 
critique nécessaire pour être mieux équipées et 
dès lors plus efficaces.
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dont le champ d’activités est similaire à celui 
de la direction des Etudes et Planification de 
l’administration régionale de l’aménagement du 
territoire.

On peut faire le même constat pour l’Agence 
bruxelloise de l’entreprise.

Cette démultiplication des institutions et 
organismes en charge du service public régional 
entraîne un surcroît important et complexifie les 
démarches des citoyens et des entreprises.

PROPOSITIONS

La décade correspondant à la gestion de la Région 
bruxelloise par la majorité « Olivier » montre une 
inflation d’organismes et de personnel sans que 
le service au citoyen ne s’en trouve amélioré.  
Au contraire, le foisonnement actuel et la 
multiplication des instances rendent le parcours 
du combattant en vue d’un service valable encore 
plus ardu.

Le MR veut :
• Revenir, par souci d’économie et d’efficacité, 

aux normes en vigueur avant 2004 en matière 
de composition des cabinets ministériels ;

• Mettre fin à la colonisation des innombrables 
para-régionaux et associations diverses et 
variées qui en dépendent par des personnes 
ayant majoritairement la même étiquette 
politique, à savoir celle d’un parti francophone 
présent sans interruption au pouvoir depuis 
la création de la Région ;

• Objectiver les promotions et désignations à des 
mandats de direction dans l’administration 
régionale et ses multiples satellites  ; 
Il n’est pas normal de constater la colonisation 
par un parti représentant entre 20 et 25% 
des électeurs francophones de plus de 75% 
des postes de direction ;

• Revoir fondamentalement, en fonction des 

nécessités réelles, le système totalement 
opaque d’attribution des emplois d’agents 
contractuels subsidiés (ACS) ;

• Supprimer les doublons de service qui 
coexistent dans le même domaine par souci 
d’économies, d’équité et de cohérence au 
sein de la fonction publique ;

• Encadrer, objectiver et légitimer les 
désignations dans la haute fonction publique. 

Le MR déplore l’opacité qui a entouré, 
particulièrement lors de la dernière législature, la 
nomination des personnes appelées à exercer des 
responsabilités importantes à la tête ou au sein 
des structures publiques para-régionales.

Le MR propose que, à l’avenir, outre un appel public 
aux candidats, ces désignations soient légitimées 
par une audition de la personne proposée 
et sanctionnée par un vote en commission 
parlementaire.

• Proposer que les administrations bruxelloises 
soient certifiées norme de qualité ISO afin 
d’assurer un service public bruxellois efficace, 
efficient de qualité.

LA FONCTION
PUBLIQUE
CONSTAT

La décade correspondant à la gestion de la Région 
bruxelloise par la majorité « Olivier » montre une 
inflation d’organismes et de personnel sans que 
le service au citoyen ne s’en trouve amélioré.  
Au contraire, le foisonnement actuel et la 
multiplication des instances rendent le parcours 
du combattant en vue d’un service valable encore 
plus ardu.

Cette boulimie se retrouve à tous les niveaux.

Ainsi, la décision gouvernementale prise en 2004 
(au départ du MR) d’augmenter de quelques 50% 
le nombre de collaborateurs de cabinet et de 
déplafonner le traitement de ce personnel a été 
le premier symptôme du changement d’approche 
en ce qui concerne l’entourage des ministres.
Le fait d’avoir réduit plus récemment de 10% 

cette catégorie de dépenses ne diminue que 
marginalement la hausse intervenue.

Au niveau de l’administration et principalement 
du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 
le personnel est passé de 1.550 membres en 2001 
à quelque 1.800 agents aujourd’hui, soit une 
augmentation de 250 personnes.

Le phénomène est similaire dans les para-
régionaux et notamment à Bruxelles-
Environnement.

Cette augmentation du personnel s’accompagne 
de la mise sur pied d’une série d’asbl qui 
dupliquent totalement ou partiellement les 
services régionaux.

A titre d’exemple, on peut citer la création 
d’une Agence du développement territorial 
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BUDGET / FISCALITÉ

CONSTAT

La politique menée par le MR au gouvernement 
fédéral commence à porter ses fruits.  Elle n’a 
malheureusement pas inspiré le gouvernement 
régional dont le MR ne fait pas partie.

Ce gouvernement dirigé par des ministres PS-
Ecolo-Cdh n’a toujours pas pris la mesure de la 
gravité de la situation croyant qu’il est possible de 
s’endetter à l’infini et d’éviter ainsi les réformes 
nécessaires au bon fonctionnement de nos 
institutions.

Cette majorité n’a pas entrepris des réformes 
pour réduire la charge administrative à Bruxelles, 
somnolant dans l’attente de l’argent des autres 
pour combler les déficits.

Entre-temps, la dette a doublé en 7 ans passant de 

1,7 milliard en 2005 à 3,3 milliards en 2013.  A cela 
s’ajoute un crédit de caisse que le gouvernement 
bruxellois veut tripler en 2014 !

Bruxelles a besoin du MR au gouvernement régional 
pour travailler aux réformes administratives en 
réduisant les dépenses totalement ou largement 
inutiles afin de maintenir le cap budgétaire imposé 
par la solidarité européenne tout en rendant la 
fiscalité régionale plus juste et plus stimulante 
pour le travail, l’investissement et l’épargne.

PROPOSITIONS

Le MR propose :
1. Réduire la fiscalité sur le travail

Les additionnels à l’IPP sont perçus sur les revenus 
du travail essentiellement, ce qui contribue à 
pénaliser les travailleurs.

Le MR propose de supprimer la taxe d’agglomération 
d’un pour cent sur ces revenus, de manière à 
augmenter le salaire net disponible des travailleurs 
Bruxellois.

Selon le budget ajusté 2013, cette taxe rapportera 
31,6 millions d’euros en 2013.

Afin de ne pas mettre les finances de la Région en 
difficulté, la perte de recette devrait être compensée 
sur une partie de la dépense «  Alliance Habitat  » 
prévue par la majorité sortante.

2. Réduire la fiscalité des entreprises

Indépendamment de la taxation communale 
au m² des surfaces professionnelles, la Région 
connaît également une taxation des surfaces 
professionnelles.

Cette taxe est chargée aux entreprises ce qui est un 
frein à l’investissement et à l’emploi.

Cette taxe devrait rapporter 78.943.000 € selon le 
budget ajusté 2013.

Comme ce type de taxation n’existe pas en 
périphérie urbaine, il est proposé de supprimer cette 
taxe régionale de manière à favoriser le maintien 
de l’investissement économique à Bruxelles et 
d’empêcher ainsi le départ des entreprises à la 
recherche de zones moins taxées.

Cette mesure est de nature à éviter l’exode 
des entreprises et de l’emploi concerné par ces 
entreprises.

3. Réduire l’impôt des ménages Bruxellois

L’ancienne taxe sur le ramassage des immondices a 
été appelée « taxe régionale à charges  des ménages 
bruxellois ».   Après de nombreuses exonérations et 
une réduction de 50 % opérée en 2008, cette taxe 

annuelle rapporte 38.687.000 € selon le budget 
ajusté 2013.

Par mesure de relance de la consommation des 
ménages, et par mesure d’économie dans les 
charges administratives, il est proposé de supprimer 
cette taxe.

4. Réduire les droits de succession et de donation 

Le MR a soutenu la récente exonération de 
l’héritage de la résidence commune entre époux et 
cohabitants : après 9 années de combat, le MR aura 
finalement été entendu.

Toutefois, rien n’a changé pour les autres situations 
dont certaines sont dramatiques avec des taxations 
à des taux de droits de successions qui peuvent 
atteindre 80 %.

Évolution des recettes globales en droits de 
succession et de donation à Bruxelles :

La hausse des droits de succession et de donation 
est 5 fois plus importante que la hausse de l’indice 
santé sur 11 ans.
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PROPOSITIONS

Le MR propose de :
• Simplifier le nombre de tranches et revoir à 

la baisse les tarifs en fonction de l’évolution 
de l’indice des prix à la consommation
• simplifier en créant 4 tranches : 

0-150.000€ / 150.000€-250.000€ / 
250.000€ - 1000.000€ / 1000.000€ et 
plus… En Wallonie, il y a aujourd’hui 9 
tranches en ligne directe ;

• renforcer les faible taux sur les petites 
successions ;

• revoir tous les taux à la baisse sur base de 
l’évolution des prix à la consommation ;

• supprimer les taux de 65%, 70% et 80% ;
• fusionner  les catégories «  entre frères 

et sœurs  » et «   entre oncles/tantes et 
neveux/nièces » (évolution des familles).

• Appliquer des taux réduits en cas 
d’investissement dans l’économie réelle en 
particulier au profit des PME. Cette mesure 
encouragera celles et ceux qui le peuvent à 
céder une partie de leur patrimoine au profit 
de leur famille et leurs amis qui souhaitent 
entreprendre ou financer leur activité 
professionnelle.  Les taux réduits seront de 
0% en ligne directe, de 3% en ligne familiale 
indirecte et 5% « entre autres personnes ».

• Appliquer des taux réduits en vue de 
l’acquisition d’un premier logement en 
pleine propriété. Cette mesure vise à aider 
les bénéficiaires à acquérir un premier bien 
immobilier en pleine propriété.  Les taux 
réduits sont pour un bien meuble de 0%, 3% 
ou 5% et pour un bien immeuble, similaires 
aux nouveaux taux de transmission d’un 
immeuble familial en ligne directe.

• Supprimer les droits d’enregistrement sur 
les prêts hypothécaires

Le droit d’enregistrement de 1 % sur les 
hypothèques vient s’ajouter au droit sur les 
ventes (12,5 %) ce qui pénalise le candidat 
acquéreur qui n’a pas suffisamment de 
moyens pour acheter en argent comptant.  Il 
est anormal que celui qui n’a pas les moyens 
d’acquérir un logement soit obligé de payer 
un impôt supplémentaire.
Le MR a déposé une proposition qui vise à  la 
suppression du droit d’hypothèque 1 % pour 
l’achat de son premier logement.

• Réduire les droits d’enregistrement sur 
l’achat de son 1er logement
La majorité sortante n’a rien fait en matière 
de droits d’enregistrement sur les ventes  
immobilières.
La hausse des prix de l’immobilier aurait pu 
permettre une adaptation de cette  taxation 
qui est parmi les plus élevées au monde (12,5 
% sur le prix et les charges).
L’abattement instauré par le MR en 2003 
pour l’achat de son premier logement n’a 
pas été adapté à  l’évolution des prix de 
l’immobilier.

• Le MR souhaite le maintien de 
l’abattement pour l’achat de son 
premier  logement et a déposé une 
proposition qui vise à adapter la tranche 
exonérée à l’index des prix immobiliers ;

• Le MR a déposé une proposition qui 
vise à la portabilité en cas de vente et 
achat de son unique logement  pour 
éviter de payer à plusieurs les droits 
d’enregistrement y afférant ;

• Dans l’immédiat le MR demande à 
ce que celui qui revend son unique 
logement puisse en acheter un autre 
avec la même réduction des droits 
d’enregistrement dans un délai de 3 ans 
au lieu du délai de 5 ans tel qu’il existe 
actuellement.

• Offrir un abattement aux propriétaires qui 
aident un locataire âgé
Lorsqu’un propriétaire-bailleur vient à décéder, 
les héritiers doivent souvent vendre les biens 
donnés en location pour payer les droits de 
succession.  De ce fait, le locataire doit quitter 
les quitter les lieux à la demande du nouveau 
propriétaire ce qui est particulièrement pénible 
pour les personnes âgées.
Le MR a déposé une proposition par 
laquelle les héritiers peuvent bénéficier d’un 
abattement fiscal pour le cas où le bien est 
loué à une personne de plus de 70 ans et 
qui en compensation de la réduction fiscale, 
bénéficiera d’un bail à vie.

• Prévoir des incitants fiscaux pour la réduction 
des dépenses d’énergie, de protection contre 
le vol et pour les biens culturels
Sans passer aux excès tels que la Région 

bruxelloise les a connus au niveau budgétaire, 
le MR soutiendra une politique prudente d’aide 
aux propriétaires qui isolent leurs immeubles 
d’habitation et qui entreprennent des travaux 
pour protéger leurs biens contre le vol.

• Prévoir une réduction majorée du précompte 
immobilier en cas de réalisation dans un 
logement de travaux l’adaptant en fonction 
du handicap de son occupant.
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PRINCIPALES MESURES FISCALES
proposées par le MR (Mouvement Réformateur) Bruxellois
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LOGEMENT
CONSTAT

La Région bruxelloise compte près de 545.000 
logements sur son territoire. Contrairement au 
reste du pays, la majorité de ce parc immobilier 
appartient au secteur locatif. En effet, malgré 
diverses mesures de promotion de l’accès à la 
propriété, le taux de propriétaires reste inférieur 
à 40 % alors qu’il atteint les 75 % dans les autres 
régions du pays.

Ce nombre de logement apparaît insuffisant au vu 
de l’augmentation de la population que connaît 
la Région bruxelloise depuis les années ’90, 
amplifié aujourd’hui par un boom démographique 
qui verrait la population bruxelloise augmenter 
de 180.000 habitants d’ici à 2020. On estime à 
6.000 le nombre de logements qui devraient être 
construits, chaque année, afin de répondre à la 
hausse de la population bruxelloise. Il importe, par 

ailleurs, que cette nouvelle offre soit abordable au 
niveau de revenus des Bruxellois de demain.

La crise du logement, à Bruxelles, trouve son 
facteur principal dans cette pénurie de logements, 
tant sur le marché privé que dans le secteur public 
du logement. L’augmentation de la demande et 
la concurrence accrue sur le marché bruxellois, 
comme la présence de travailleurs étrangers à 
hauts revenus, exercent une pression à la hausse 
sur les prix tant acquisitifs que locatifs.

Ainsi, en 10 ans, le prix de l’immobilier a presque 
doublé en Région bruxelloise pour une maison 
d’habitation ordinaire ou pour un appartement. 
Désormais, un grand nombre de ménages, 
disposant de un voire de deux revenus moyens, 
sont dans l’impossibilité d’acquérir un logement 
dans l’essentiel des communes de la région. 
Acheter un bien est de plus en plus irréalisable 

pour la classe moyenne bruxelloise. Sur la même 
période, les loyers ont également connu une 
hausse constante. En effet, le loyer moyen 
bruxellois aurait augmenté de près de 15% entre 
2004 et 2012. Certes, pour la première fois depuis 
1992, un léger tassement des loyers a été constaté 
sans pour autant constituer une tendance.

L’augmentation des loyers sur le marché privé a un 
effet direct sur la demande en logements publics 
dit à finalité sociale, qu’il s’agisse de logements 
sociaux ou moyens gérés par le public.

Trente-deux sociétés immobilières publiques de 
logement (SISP) gèrent actuellement le logement 
à finalité sociale en Région bruxelloise, agissant 
sous la tutelle de la Société du Logement de 
la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB). Dans 
les prochains mois, la mise en œuvre de la 6e 
Réforme de l’Etat, souhaitant une rationalisation 
du secteur, fera passer ce nombre à 15 sociétés.

Avec près de 40.000 unités de logement, le parc 
public locatif régional représente quelque 9 % du 
parc immobilier bruxellois dans son ensemble. Ce 
nombre n’a que très faiblement augmenté au cours 
des deux dernières législatures. En 10 ans, seuls 
quelque 1.500 nouveaux logements sont sortis 
de terre dans le cadre du Plan régional Logement, 
initié en 2004, lequel prévoyait la construction de 
5.000 nouveaux logements à finalité sociale. On 
recense aujourd’hui quelque 38.000 ménages en 
liste d’attente d’un logement sociale. 

Au rythme de la majorité sortante, il faudrait 
attendre plus de 250 années afin de répondre à 
la demande croissante d’un logement public. Il 
importe, ainsi, de redynamiser la production de 
logements publics principalement par le biais du 
conventionnement avec des promoteurs privés 
disposés à produire, en partenariat avec la Région, 
des logements à louer dans les conditions du 

logement social. Une telle formule de partenariat 
public privé, de win-win, n’a jamais été soutenue 
sous les auspices de l’Olivier bruxellois. Valable 
pour la construction de nouveaux logements, 
cette formule trouverait également à s’appliquer à 
l’entretien, la rénovation et la remise sur le marché 
locatif des logements publics actuellement 
inoccupés. A ce jour, on les estime à quelque 3.500 
soit près de 10 % du parc locatif public bruxellois. 

Pour tenter de résorber l’échec de cette politique, 
le gouvernement bruxellois a récemment mené 
la politique inverse en imposant aux promoteurs 
immobiliers, dans le cadre de la délivrance d’un 
permis logement, une charge d’urbanisme de 50 
à 65 euros/m2 sur tout projet immobilier, sauf à 
réaliser 15 % de logements conventionnés. Cette 
mesure vise tout autant les projets immobiliers 
de standing que ceux menés en vue d’augmenter 
l’offre de logements moyens dont le manque est 
criant en Région bruxelloise. Cette «  taxe  » se 
répercutera directement sur le coût d’acquisition 
de logements destinés à rencontrer, en 
l’occurrence, la demande des ménages à revenus 
moyens. 

Une autre des réponses possibles à la crise de 
logement à Bruxelles et à la carence de logements 
à finalité sociale est l’allocation-loyer, défendue 
depuis une dizaine d’années par le MR. Ce 
dispositif, moins couteux que la construction 
de nouveaux logements, vise à intervenir, pour 
partie, dans le loyer des ménages répondant aux 
conditions du logement social. Le gouvernement 
bruxellois n’a que trop timidement favoriser cette 
allocation qui apporte cependant la réponse la 
plus rapide à la situation précaire des ménages 
en liste d’attente. Fin 2013, un dispositif-pilote 
d’allocation-loyer est néanmoins mis en place 
envers 1.000 ménages.

Enfin, il faudra également regretter l’inertie du 
gouvernement bruxellois dans la promotion des 
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Agences Immobilières Sociales (AIS) lesquelles 
permettent à des propriétaires privés souhaitant 
conserver la propriété de leur bien d’en confier, 
cependant, la gestion à une association qui agira 
comme intermédiaire entre lui et des locataires à 
la recherche d’un logement. Les AIS garantissent 
au propriétaire la gestion du bien, le paiement 
des loyers et l’éventuelle mise en conformité de 
celui-ci, tandis que pour le locataire, l’AIS offre un 
logement à loyer modéré et un accompagnement 
social. L’incitant fiscal proposé par le MR, par un 
abattement des droits de succession pour tout 
bien confié à une AIS pour une durée de 9 ans, est 
resté bloqué au Parlement du fait de la majorité 
Olivier.

PROPOSITIONS

A. Le logement public social
1. Favoriser la mixité sociale

Les dernières modifications apportées au Code 
du Logement par la majorité Olivier portent 
gravement atteinte à l’objectif de mixité sociale au 
sein du logement public. Désormais, les acteurs du 
logement public bruxellois – au rang desquels les 
communes, les cpas ou les agences immobilières 
sociales – ne peuvent plus considérer le niveau de 
revenus des candidats locataires et favoriser ainsi 
cette mixité.

Le MR plaide pour une réelle mixité sociale dans 
le secteur du logement public. A nos yeux, avoir 
un travail ne peut être une cause d’exclusion du 
logement social dès lors que le revenu qu’il produit 
répond aux barèmes du logement social.

Le mécanisme d’attribution des logements basé 
sur le respect d’une liste d’inscriptions objective 
et transparente, avec des dérogations pour 
raisons sociales justifiées et limitées à 40 % des 
attributions antérieures, ne doit pas être remis 

en cause. Les sociétés de logement public doivent 
pouvoir répondre à l’urgence de certains situations, 
telles que la perte soudaine de son logement, la 
survenance d’un handicap, etc.

La mixité sociale doit également se penser à 
l’échelle de la ville en favorisant la mixité urbaine qui 
doit exclure dans la création de nouveaux logements 
sociaux la construction de grands ensembles 
mais, au contraire, favoriser l’intégration dans nos 
quartiers de bâtiments de logements sociaux à taille 
humaine.

Pour le MR, la mixité sociale passe logiquement par 
la mixité culturelle, ethnique et générationnelle du 
logement public afin d’éviter voire d’interrompre la 
constitution de ghettos déshumanisés.

2. Réussir le Plan logement et le développer grâce 
à un partenariat public privé

La réalisation du Plan logement est un échec. Des 
5.000 nouveaux logements à finalité sociale, dont 
la construction a été décidée il y a déjà 10 ans au 
départ des libéraux, seuls 1.500 logements sont 
sortis de terre. Pire ! En deux gouvernements Olivier, 
le nombre de logements sociaux occupés a diminué. 
A ce jour, pour un ménage dans le logement social, il 
y a un ménage en liste d’attente. 

Le gouvernement s’est trop longtemps montré 
incapable de construire des nouveaux logements et 
de rénover, en même temps, le parc de logements 
existant.

Le MR souhaite ouvrir la porte aux promoteurs 
privés en élaborant des partenariats publics privés 
permettant tant la construction de logements 
que l’entretien de ceux-ci. Ces projets pourraient 
se réaliser grâce à l’apport de moyens régionaux 
mais aussi à l’apport de capitaux privés, tout en 
maintenant des loyers correspondants au secteur 
du logement social.

Le MR plaide pour la réalisation d’un cadastre 
du foncier public disponible et la cession de 
terrains, notamment par l’intermédiaire de baux 
emphytéotiques, en vue de la réalisation de ces 
partenariats publics privés.

Le recours au P.P.P. constituerait une économie 
certaine au budget régional, permettant ainsi de 
mener efficacement des politiques parallèles, telle 
l’instauration d’une allocation loyer apte à répondre 
à la crise du logement à Bruxelles.

3. Développer l’offre de logements intermédiaires 
pour les classes moyennes

L’exode de la classe moyenne est une réalité 
bruxelloise depuis près de 10 ans. L’une des raison 
de celui-ci est la difficulté croissante pour les 
travailleurs à faibles et moyens revenus, vivant seuls 
ou en ménage, de faire face à la hausse des loyers. 

Aujourd’hui, deux jeunes bruxellois se lançant dans 
la vie active devront consacrer une part importante 
de leurs rentrées au loyer de leur appartement. Il en 
est de même d’un grand nombre de pensionnés qui 
peinent à supporter le paiement de leur loyer.  

Le secteur du logement public doit, en partie, 
permettre de lutter contre cet exode et éviter ainsi 
la diminution des recettes fiscales régionales. Le MR 
plaide ainsi pour un réel développement de l’offre de 
logements moyens et une révision à la hausse des 
conditions de revenus d’admission.

La réalisation de logements moyens ne se fera 
pas au préjudice du logement social  ; au contraire, 
nous y voyons une complémentarité importante. 
En associant le plus souvent possible, dans chaque 
projet de construction, une part de logements 
sociaux et une part de logements moyens, nous 
entendons favoriser la mixité sociale d’une part, et 
favoriser, d’autre part, l’équilibre financier des P.P.P. 
initiés.

4. Favoriser l’acquisitif social

Pour le MR, favoriser l’accès à la propriété reste le 
meilleur ascenseur social.

En la matière, le Fonds du Logement demeure un 
excellent outil qui a connu un succès grandissant 
ces dernières années. Une large part des 
bénéficiaires des prêts hypothécaires octroyés en 
vue d’acquérir un premier logement l’a été à des 
ménages dans les conditions d’accès du logement 
social.

Le MR souhaite étendre les moyens alloués au 
Fonds du Logement afin qu’il puisse allouer 
quelque 2.000 prêts par an, soit près du double du 
nombre de prêts aujourd’hui octroyés.
Parallèlement, le MR entend contribuer à l’accès à la 
propriété en autorisant l’acquisition de logements 
sociaux vides. Concrètement, nous proposons 
la réalisation d’un inventaire des logements 
inoccupés depuis plus d’un an et appartenant aux 
sociétés de logements publics. Ces sociétés, sous 
certaines conditions, seraient autorisées à vendre 
les biens repris à l’inventaire au profit d’acquéreurs 
dans les conditions du logement public. 

Avec quelque 3.500 logements sociaux inoccupés 
en Région bruxelloise et vu les quelque 38.000 
ménages sur liste d’attente, l’acquisition de tels 
logements constitue une solution avantageuse, 
tant pour ces familles que pour les pouvoirs publics 
qui pourront réinvestir le produit de ces ventes 
dans la rénovation ou la construction de nouveaux 
logements.

Dans le même cadre, le MR souhaite voir abrogée 
la nouvelle disposition du Code du Logement 
qui interdit aux pouvoirs publics locaux (régies 
communales, cpas) la vente de leurs logements 
et de prévoir l’obligation pour ceux-ci d’utiliser 
les montants de ces ventes à l’acquisition ou la 
construction de nouveaux logements.
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Enfin, fort des quelques expériences menées au 
niveau local, le MR continuera à défendre le recours 
au droit de superficie. Ce droit qui permet à un 
propriétaire public ou privé de vendre, pour une 
durée de 50 ans renouvelable, une maison ou un 
appartement tout en conservant la propriété du sol. 
Les avantages du droit de superficie sont connus ; 
outre une diminution importante du prix, le frais 
d’enregistrement sont près de 10 fois inférieurs à 
une vente classique.  

5. Poursuivre la rénovation et la sécurisation des 
logements sociaux

Avant de promettre l’accroissement du nombre 
de logements sociaux, les autorités ont le devoir 
de gérer le parc de logements déjà existant et 
de veiller à ce que ces logements respectent les 
normes de salubrité et de sécurité. 

La rénovation des logements sociaux nécessite de 
nouveaux moyens régionaux. Elle peut également 
être menée grâce aux partenariats publics privés.

6. Soutenir les travaux menant à des économies 
d’énergie

Si des efforts évidents ont été consentis lors de la 
construction des nouveaux logements, force est de 
constater que les performances énergétiques des 
quelque 39.000 logements du parc public locatif 
sont particulièrement problématiques. Cela est 
d’autant plus le cas que le coût de l’énergie n’a 
cessé de croître ces dernières années.

Les conséquences de cet état du patrimoine public 
pèsent, avant tout, sur les locataires et, bien 
souvent, sur les CPAS qui connaissent un boum 
des demandes d’aide auprès des cellules énergie. 

Face à un tel constat, le MR souhaite répartir 
équitablement les moyens budgétaires et n’est pas 
favorable à allouer des montants déraisonnables à 

la construction passive dans le secteur du logement 
public. La priorité doit aller à la construction et à la 
rénovation basse énergie. 

7. Garantir un pourcentage de logements adaptés 
aux personnes à mobilité réduite et aux personnes 
souffrant d’un handicap

Le secteur du logement public bruxellois connaît 
une carence en termes de logements adaptés aux 
PMR et aux personnes souffrant d’un handicap. 
Aujourd’hui, seule une part infime du parc public 
locatif est adapté à l’hébergement de ces personnes. 
Or, cela concerne tout un chacun, les difficultés 
de se mouvoir pouvant subvenir à tout moment, 
ponctuellement ou de manière durable. 

Le MR plaide tout d’abord pour l’instauration d’une 
réglementation régionale qui obligera tout opérateur 
immobilier public, régional et local, à prévoir 25 % 
de logements adaptables dans chaque projet de 
construction ou de rénovation de logements et un 
minimum de 5 % de logements adaptés.

Le MR propose également de constituer une liste 
d’attribution spécifique aux PMR et de modifier la 
réglementation actuelle de sorte qu’un logement 
adapté soit prioritairement attribué à une personne 
à mobilité réduite réunissant les conditions d’accès 
au logement social. 

Enfin, nous entendons soutenir, en partenariat avec 
les associations concernées, de nouveaux projets 
permettant l’accueil de personnes en situation de 
handicap de grande dépendance. 

8. Soutenir les projets de logements 
intergénérationnels et collectifs

Le logement intergénérationnel rencontre de plus 
en plus de succès en Région bruxelloise. Cette 
forme d’habitat collectif, où personnes âgées et 
plus jeunes vivent sous le même toit, connaît de 

nombreux avantages et notamment celui de ne 
payer qu’un faible loyer en échange de quelques 
tâches ménagères.
 
Cette forme de logement apporte également un plus 
grand sentiment de sécurité et une autonomie de 
vie prolongée pour les personnes âgées qui optent 
pour cette nouvelle forme de vie en communauté.

Si le MR veut soutenir les acteurs associatifs 
développant le logement intergénérationnel en 
Région bruxelloise, il veut aller plus loin en proposant, 
en marge de la réalisation du Plan logement, une 
offre publique de cette forme d’habitat. Cette 
offre serait étudiée, plus particulièrement, dans les 
quartiers disposant de commerces de proximité et 
d’une bonne accessibilité en transport public.

9. Assouplir les règles relatives à la taille du 
logement afin de mieux répondre aux nécessités 
des grandes familles

Le MR souhaite permettre aux Sociétés Immobilières 
de Service Public (SISP) de déroger, sous certaines 
conditions, aux règles actuellement en vigueur 
imposant un certain nombre de chambres selon la 
composition de la famille.

10. Favoriser la mutation entre SISP

Tout locataire a la possibilité de demander une 
mutation de logement, soit le transfert vers 
un logement davantage adapté à sa situation 
familiale ; en raison, par exemple, du départ de ses 
enfants, d’une naissance, d’une séparation, etc. 
Cette possibilité n’est cependant possible qu’au sein 
même de la société de logement du locataire.

Afin d’accélérer la demande de mutation d’un 
locataire et d’augmenter ses chances de bénéficier 
d’un logement adapté au ménage, le MR propose 
de permettre la mutation entre SISP. Comme 
en matière d’attribution, le locataire pourra faire 

part de sa demande de mutation auprès d’autres 
sociétés de logement.

Actuellement volontaire, le MR souhaite également 
rendre obligatoire la mutation pour les personnes 
qui disposent d’un logement sous-occupé. Cette 
mesure contribuera à répondre, pour partie, à la 
carence de logements de 3 ou 4 chambres qui ne 
sont parfois plus occupés que par 2 ou 3 personnes.

11. Favoriser la création de Guichets Uniques du 
Logement dans les communes

Les acteurs locaux en charge du logement peuvent 
être nombreux  : société de logement, régie 
communale, cpas, agence immobilière sociale, 
etc. Bien souvent le citoyen est perdu entre ces 
différents interlocuteurs et ne dispose pas d’un lieu 
de référence pour l’aider dans ses démarches.

Le MR entend ainsi favoriser la création de Guichets 
Uniques du Logement par un soutien apporté aux 
communes.

B. Le logement privé à 
vocation sociale

1. Instaurer une allocation loyer encadrée

Le MR plaide depuis de nombreuses années pour 
l’instauration d’une allocation loyer encadrée 
afin de répondre de manière plus concrète et 
plus immédiate à la crise du logement en Région 
bruxelloise. Le gouvernement Olivier s’est montré 
particulièrement inefficace en la matière. Il aura 
fallu attendre fin 2013 pour qu’un projet-pilote soit 
initié envers 1.000 ménages bruxellois.

L’instauration d’une allocation loyer généralisée 
mettre un terme à la discrimination entre ceux 
ayant un logement social et ceux, dans les 
conditions de celui-ci, mais toujours en attente.
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Face à la hausse des loyers et à la nécessité des 
ménages en attente d’un logement social de 
s’héberger sur le marché privé, l’allocation loyer 
permettrait à la Région d’intervenir, pour partie, 
dans le montant du loyer, au regard de conditions 
de revenus.

Afin d’éviter tout appel à la hausse du loyer 
demandé, l’allocation loyer serait versée 
directement au bailleur qui devra en contrepartie 
donner son bien en location à un loyer maximal 
suivant des critères déterminés.

2. Inciter la mise en gestion auprès des Agences 
Immobilières Sociales (AIS)

Les AIS gèrent, sous certaines conditions, 
la location de logements appartenant à des 
particuliers au profit de personnes à faibles 
revenus. Grâce à ce système, le candidat locataire 
bénéficie d’un abaissement de sa charge locative. 
Il paie un loyer proportionnel à ses revenus, la 
différence entre le loyer payé par le locataire et 
le montant à payer au propriétaire étant prise en 
charge par la Région. Autre avantage, le paiement 
du loyer – même en cas de vide locatif – est garanti 
au propriétaire.

3.180 unités de logements sont aujourd’hui gérées 
par une AIS.

Le MR souhaite inciter fiscalement la mise en 
gestion d’immeubles auprès des AIS par un 
abattement des droits de succession. Il s’agit ainsi 
d’encourager les héritiers ou les légataires d’un 
logement à confier celui-ci, pour une durée de neuf 
années minimum, à une AIS  ; en contrepartie de 
quoi, une exonération de la première tranche de 
100.000 euros serait accordée dans le calcul des 
droits successoraux à payer.

Le MR souhaite également permettre une 
modalisation, par quartier, des loyers versés par les 

AIS aux propriétaires de biens placés en gestion, 
donc permettre aux Agences Immobilières Sociales 
de verser un loyer supérieur aux barèmes actuels 
plus en rapport avec la valeur locative du bien dans 
un quartier déterminé. De cette façon, il deviendra 
possible d’obtenir que des propriétaires mettent 
en gestion aux AIS des biens situés dans des 
quartiers plus chers, ce qui permettra de favoriser 
la mixité de la ville en répartissant les logements 
AIS sur l’ensemble de la Région.

C. Le logement moyen

1. Permettre aux régies foncières communales 
de revendre, à leurs locataires, une part de leur 
patrimoine rénové avec l’obligation de réinvestir 
les fonds obtenus dans de nouvelles acquisitions 
ou rénovations

Plusieurs communes se sont dotées d’un 
promoteur immobilier public, à savoir une régie 
foncière communale. La création d’une telle régie 
permet d’affecter du personnel et des moyens, 
de manière exclusive, à la fonction de rénovation 
urbaine.

Les régies foncières ont ainsi pu acheter un 
certain nombre d’immeubles à l’abandon, en vue 
de leur rénovation et de leur mise à disposition 
de locataires, moyennant un loyer non spéculatif. 
Cette politique s’est intégrée dans une politique 
plus large, dont l’objectif est multiple : lutter 
efficacement contre la paupérisation de certains 
quartiers ; répondre aux défis urbanistiques ; 
intégrer un espace public de qualité ; favoriser 
l’installation de commerces de proximité et lutter 
ainsi contre toute forme de petite délinquance. En 
bref : rassembler les conditions nécessaires en vue 
d’améliorer la qualité de vie en ville.

Pour favoriser cette politique, permettre une 
accélération des dossiers et un accès des locataires 
à la propriété, le MR souhaite permettre aux 

communes de revendre aux locataires existants, 
une partie de leur patrimoine ainsi constitué. 

A défaut, la commune devient le plus important 
propriétaire des immeubles sis sur son territoire. 
Or, forcer les communes à rester propriétaires de 
l’ensemble de ces bâtiments, tel que le prévoit 
désormais le Code du Logement, détourne l’objectif 
de rénovation urbaine et empêche la prolongation 
de cette politique. 

Notre proposition, de permettre la revente de 
certains immeubles, s’accompagne de l’obligation 
de réaffectation des fonds ainsi obtenus à de 
nouvelles opérations d’acquisition et de rénovation.

2. Lutter contre les immeubles abandonnés

Les immeubles laissés à l’abandon constituent trop 
souvent des chancres qui ternissent les quartiers de 
notre Région. Ils constituent par ailleurs un risque 
pour la salubrité des biens avoisinants et un risque 
pour la sécurité publique.

Le MR soutient les dispositifs régionaux et locaux 
permettant, après mise en demeure du ou des 
propriétaires, une taxation du fait de cet abandon.

Le MR n’assimile cependant pas ce type de biens 
aux immeubles inoccupés en raison d’un choix de vie 
personnel de leur propriétaire. A nos yeux, le droit 
de propriété comme le droit à la vie privée doivent 
consacrer le droit de tout un chacun d’habiter son 
bien de manière occasionnelle. 

Ainsi, le MR estime indispensable de revoir les 
dispositions du Code bruxellois du Logement qui 
présume arbitrairement l’abandon d’un immeuble 
même si celui-ci est occupé une partie de l’année 
seulement par son propriétaire. Il entend également à 
ne pas sanctionner par des amendes démesurées les 
propriétaires qui éprouvent des difficultés légitimes à 
investir dans la mise en conformité de leur bien.    

3. Lutter contre le morcellement excessif des 
logements

L’augmentation générale des prix de l’immobilier, 
jointe à l’installation des institutions européennes ou 
étrangères ont engendré la transformation illégale de 
logements en bureaux ou leur morcellement excessif.

Il n’est ainsi pas rare de découvrir des « logements » 
aménagés dans une cuisine-cave, un grenier, un 
garage, … C’est un devoir de lutter contre de telles 
situations, contraires à la dignité humaine.

Pour le MR, l’un des moyens d’y parvenir est de 
soutenir la création, dans chaque commune, d’un 
Observatoire du logement dont la mission essentielle 
est de contrôler l’état d’habitabilité des logements.

4. Inciter à la création de logements au dessus 
des commerces

Principalement concernées, les principales artères 
commerçantes de Bruxelles rencontrent la même 
problématique ; l’inoccupation des étages au dessus 
des commerces. Pour y remédier, des lourds travaux 
s’avèrent souvent nécessaires, comme la création 
d’un accès aux étages, distinct du commerce. 

Le MR souhaite inciter les propriétaires et 
commerçants à entamer ces travaux via un 
mécanisme de primes spécifiques « à la réaffectation 
en logement des espaces vides au-dessus des 
commerces ».

5. Inciter à la transformation de bureaux en 
logements

6. Soutenir les politiques d’aide à l’acquisition 
d’un logement

Favoriser l’accession à la propriété est un objectif 
majeur de la politique du logement à Bruxelles. Cet 
enjeu est d’autant plus capital que nous assistons 
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à un exode des ménages à moyens revenus  en 
raison de la hausse du coût de l’immobilier. Un tel 
exode n’est évidemment pas sans conséquences 
fiscales pour notre région.

La SDRB compte parmi les acteurs de cette 
politique, avec la production de quelque 130 
logements / an à prix conventionnés. Le MR 
souhaite renforcer cette production avec l’appui 
d’opérateurs privés. 

Le MR souhaite également étendre les moyens 
alloués au Fonds du Logement afin qu’il puisse 
allouer quelque 2.000 prêts par an, soit le double 
du nombre de prêts aujourd’hui octroyés.

Enfin, l’octroi des primes à la rénovation devra être 
simplifié.

D. Le logement adapté aux 
personnes porteuses d’un 
handicap

1. Favoriser la réalisation de travaux 
d’adaptation à l’handicap

Le MR souhaite prévoir une réduction majorée du 
précompte immobilier en cas de réalisation, dans 
un logement, de travaux l’adaptant en fonction 
d’un handicap.

2. Consacrer 1 % du budget logement à la 
grande dépendance

Le MR souhaite consacrer 1 % du budget logement 
à la création de logement adaptés aux personnes 
porteuses d’un handicap de grande dépendance. 

E. Le logement étudiant

1. Créer un label de qualité pour le logement 
étudiant 

Avec près de 74.000 étudiants inscrits dans 
une école supérieure ou une université située 
sur son territoire, la Région bruxelloise est 
incontestablement la capitale estudiantine du 
pays.

Cette situation est stratégique à plus d’un 
titre puisque l’enseignement supérieur  forme 
une grande partie du personnel dont le marché 
bruxellois de l’emploi a besoin. Il constitue un 
puissant levier de développement économique 
(congrès scientifiques, marché immobilier, 
horeca, recherche médicale) et il contribue 
également à la visibilité internationale de 
Bruxelles.
Pour autant, cet atout stratégique a une grande 
faiblesse qui est celle de la pénurie quantitative 
et qualitative de kots. Depuis plusieurs années, 
la situation ne cesse de se dégrader et dans la 
foulée du boom démographique, il y a un risque 
que la capitale estudiantine perde son attrait 
national et international.

Au problème de la pénurie se greffe celui de la 
qualité sur un marché locatif où les prix ont 
explosé de 30% en dix ans. 

Le MR propose ainsi l’instauration d’un label 
de qualité pour le logement étudiant en Région 
bruxelloise. Celui-ci certifierait qu’un bien mis en 
location remplit, outre les réglementations du 
Code du logement, un certain nombre de critères 
qualitatifs dont le prix, la possibilité de conclure 
un bail de 10 ou 12 mois, l’équipement mobilier ou 
encore une connexion internet. L’objectif majeur 
de ce label est de permettre une meilleure 
information aux étudiants lorsqu’il s’agit de faire 
le choix d’un futur lieu de vie.

2. Développer des Agences Immobilières 
Etudiantes

Le MR envisage de la reconnaissance d’une 
nouvelle forme d’AIS spécialement destinée à être 
l’intermédiaire entre des propriétaires privés et des 
locataires étudiants.

F. L’hébergement d’urgence, 
de transit et d’accueil

1. Soutenir les initiatives locales en termes de 
logement d’urgence et de transit

Le problème du relogement est lié à des 
situations  diverses : insalubrité, violences 
conjugales, sans-abrisme, surendettement,... 
Le transit permet le relogement temporaire 
de personnes en situation de précarité sociale, 
qui ont notamment perdu leur logement et 
qui s’inscrivent dans un projet d’insertion 
individuelle. 

En Région bruxelloise, les AIS sont actuellement 
les seules reconnues et habilitées à gérer des 
logements de transit pour une durée d’occupation 
ne pouvant excéder 18 mois.

Le MR est favorable à un cadre juridique et 
une reconnaissance financière des initiatives 
développées par les communes et CPAS en 
matière d’urgence et de transit. La Région 
pourrait, par ailleurs, fixer des quotas minima 
de logements de transit par commune, assortis 
d’incitants financiers.

2. Soutenir les projets d’accueil pour les 
victimes de violences intrafamiliales

En Belgique, les estimations établissent qu’une 
femme sur huit serait victime de violences 
conjugales. Une partie d’entre elles sont amenées 

à devoir quitter leur domicile de toute urgence, 
parfois accompagnées de leurs enfants, pour être 
généralement prise en charge par des structures 
d’accueil spécialisées. 

Le MR rappelle son soutien aux associations et aux 
maisons d’accueil travaillant au relogement des 
victimes de violences intrafamiliales. S’il plaide 
notamment pour une prise en considération du 
statut de victime dans les critères d’attribution 
d’un logement social, le MR est favorable à 
un soutien plus appuyé des pouvoirs publics 
aux structures d’accueil spécialisée afin d’en 
améliorer l’offre.

3. Soutenir les projets d’accueil pour les jeunes 
victimes d’homophobie

Sur le modèle de l’association française «  Le 
Refuge  », le MR est favorable à un soutien 
d’associations proposant un hébergement 
temporaire et un accompagnement social à 
des jeunes majeurs, victimes d’homophobie, en 
situation de rupture familiale.
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natalité élevé de 15 %
(à titre comparatif, ce taux est de 10 % pour la 
moyenne belge, de 10,7 % pour les Pays-Bas et de 
12,9 % pour la France) ;

• un afflux important de migrants :
(à titre comparatif, ce taux est de 10 % pour la 
moyenne belge, de 10,7 % pour les Pays-Bas et de 
12,9 % pour la France) ;

Ces tendances ne sont pas sans influence sur la 
composition de la population bruxelloise :
• population très diversifiée tant du point de 

vue de la nationalité que des revenus et du 
niveau d’enseignement,

• sur-représentation des jeunes (15-35 ans) 
ainsi que des personnes plus âgées (80 ans 
et plus)

• déficit de représentation des 35-80 ans.

Deux phénomènes se révèlent en parallèle :
La Région est à la fois :
• un lieu où se concentre la pauvreté, car 

elle remplit une fonction d’accueil pour les 
populations migrantes provenant de pays en 
difficulté et qui offre une certaine stabilité 
aux populations fragilisées par la crise 
économique ;

• un lieu de concentration d’une population 
aisée, qui y trouve enseignement, emploi et 
dynamique culturelle.

Cette situation entraîne des défis urgents en 
termes d’infrastructures publiques  : crèches, 
écoles, salles de sport, hôpitaux, maisons de 
repos… mais aussi d’augmentation de personnel, 
que la majorité Olivier n’a absolument pas 
anticipés :
• aujourd’hui, le taux de couverture moyen en 

crèche à Bruxelles est de 23% (contre 26% en 
Wallonie). L’offre ne suffit déjà pas à absorber 
la demande actuelle de préscolarisation des 
enfants de 2 ans et demi, et cette population 

va s’accroitre de 20% dans les prochaines 
années. Cette pénurie a un impact négatif 
plus important sur les « groupes sociaux 
défavorisés ». Pourquoi ? Car dès qu’il y a 
une pénurie, il faut avoir accès à une bonne 
information, faire preuve d’anticipation, 
planification, connaissance de la langue, 
outre le fait que cette pénurie à obliger 
l’élaboration de critères de priorités pour les 
classes d’accueil ; Cette pénurie a donc un 
impact sur l’âge du début de la scolarisation 
de certains publics défavorisés, alors que 
cette étape est cruciale dans la suite du 
parcours scolaire ;

• aujourd’hui, les écoles bruxelloises sont 
saturées : le taux de remplissage des écoles 
atteint 98% dans 6 communes (Anderlecht, 
Bruxelles Ville,  Forest, Jette, Molenbeek, 
St Gilles, St Josse & Schaerbeek) et de 95% 
à 98% dans 5 autres (Berchem, Etterbeek, 
Evere, Ganshoren, Ixelles et Koekelberg). 
Toutes ces communes sont donc au-delà du 
maximum supportable pour les écoles. L’IBSA 
estime à 43.000 le nombre d’élèves qui 
rejoindront l’enseignement bruxellois entre 
aujourd’hui et 2020. D’autres analyses plus 
récentes estiment que le nombre d’élèves à 
scolariser va croître, entre 2012 et 2030, de 
19,70% dans l’enseignement maternel, de 
30,40% dans l’enseignement primaire et de 
32,90% dans l’enseignement secondaire. 
L’insuffisance de places se marquera dès la 
rentrée 2014, essentiellement parce que le 
Gouvernement de la Fédération Wallonie 
Bruxelles a tardé à réagir. 

• Au-delà de la question des infrastructures, 
depuis plusieurs années, une pénurie 
chronique de personnel qualifié touche 
l’enseignement bruxellois. Ce phénomène 
est aggravé par un départ précoce des jeunes 
enseignants, phénomène touchant les deux 
Communautés. Vu les difficultés liées au 
travail à Bruxelles, les écoles bruxelloises 

CONTEXTE URBAIN
CONSTAT

Le bilan de ces deux dernières législatures PS-CdH-
Ecolo en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme est pour le moins mitigé. Au défi 
socio-économique majeur des années 2004-2009, 
sont venus s’adjoindre de nouveaux et nombreux 
défis identifiés notamment dans le cadre du 
processus d’élaboration du nouveau Plan Régional 
de Développement Durable (PRD(D)) : 

• le défi de l’essor démographique ;
• le défi de l’emploi, de la formation et de 

l’enseignement ;
• le défi environnemental ;
• le défi de la lutte contre la dualisation de la 

ville et la pauvreté ;
• le défi de la mobilité ;
• le défi de l’internationalisation.
 

1. Le défi de l’essor démographique régional

Ce dernier n’est pas des moindres puisque 
la dernière actualisation des perspectives 
démographiques pour Bruxelles évalue la 
croissance à 14.000 habitants par an, ce qui 
signifie une augmentation annuelle de quelques 
7.000 ménages et dès lors, si l’on prend 
comme prérequis que tous resteront en Région 
bruxelloise, un besoin équivalent en logements 
supplémentaires.

Selon les données disponibles, cette croissance 
démographique résulterait principalement de la 
conjonction de deux facteurs  : une immigration 
internationale importante et un solde naturel 
(naissance-décès) positif.  En effet, la Région 
de Bruxelles-Capitale connaît depuis plusieurs 
années déjà :
• un solde naturel positif avec un taux de 
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perdent leur attractivité. Cependant, vu le 
nombre de places offertes et l’évolution 
démographique plus favorable à Bruxelles, 
les flux d’enseignants «  entrants  » 
restent importants. Des questions se 
posent cependant quant à la capacité de 
l’enseignement supérieur de fournir un 
nombre suffisant de jeunes enseignants 
suffisamment bien formés pour faire face 
aux spécificités du public bruxellois.

2. Le défi économique et de l’emploi

Celui-ci est sans doute un corolaire du défi 
précédent même s’il est déjà présent en Région 
bruxelloise depuis plus longtemps.

Le constat est simple, la réalité sociale de la Région 
de Bruxelles-Capitale est en rupture avec les 
richesses produites. Sa réalité socio-économique 
couvre bien plus que les 19 communes.

Cela explique le paradoxe d’une région pauvre qui 
produit beaucoup de richesses. Avec un secteur 
secondaire faible, les 19 communes composent 
une région tertiaire, basée sur les services.

Tout cela n’est vrai que dans le contexte du carcan 
institutionnel.
 
Le secteur secondaire de la Région bruxelloise se 
développe dans le Brabant flamand :
• Vilvoorde a l’industrie de Bruxelles.
• Zaventem a l’aéroport de Bruxelles.

Si on limitait Paris au périphérique, cette 
ville n’aurait pas d’industrie non plus. 
 
Par ailleurs, le taux de chômage régional bruxellois 
est le plus élevé du pays et de nombreux jeunes se 
retrouvent sans emploi et donc dans l’impossibilité 
de faire face aux coûts inhérents à la location ou 
à l’achat d’un logement sur le marché libre. Les 

logements publics ne permettent pas de combler 
le déficit récurrent en la matière.

La création d’emplois, la formation professionnelle 
adaptée et l’enseignement général sont les seules 
solutions permettant de sortir de ce cercle infernal.

Encore faut-il qu’au niveau de l’aménagement du 
territoire, des terrains soient mis à la disposition 
des entreprises et des établissements scolaires ou 
de formation.  C’est loin d’être le cas quand on voit 
la modification apportée récemment par l’actuel 
gouvernement aux prescriptions relatives à la 
zone d’équipement qui peut désormais accueillir 
des logements sans limitation.

Le défi de la lutte contre la dualisation de la ville 
et la pauvreté sera en majeure partie rencontré par 
une politique plus active en matière de création de 
richesses par des emplois dévolus aux Bruxellois 
sur le territoire régional.

3. Les défis environnemental et en termes de 
mobilité

Ils sont importants pour cette région inscrite dans 
un contexte urbain et institutionnel particulier.
Ils doivent être pris en considération, notamment, 
par l’intégration dans le contexte urbanistique des 
contraintes liées à :
• la performance énergétique des bâtiments,
• la pollution des sols,
• l’utilisation de techniques de construction et 

de matériaux durables,
• la rationalisation des moyens de transports 

(nombre d’emplacements de parking, 
emplacements pour vélos, etc.).

4. Le défi de l’internationalisation

Celui-ci se matérialise par :
• une série d’initiatives sur le plan de l’accueil 

réservé aux institutions européennes et 

internationales présentes à Bruxelles
• par une plus grande attractivité à donner à 

notre Région multi-capitales à l’heure où la 
compétitivité entre villes et régions se fait 
plus grande.

Le rôle international de Bruxelles et son rôle de 
capitale européenne contribuent très clairement à 
l’essor économique de la Région et à sa viabilité en 
tant que Région autonome.

BILAN

Qu’a fait le Gouvernement régional en matière 
d’aménagement du territoire et d’urbanisme ?

1. Les réponses apportées par le 
Gouvernement régional aux défis précités se sont 
limitées, au niveau de la politique de l’aménagement 
du territoire, à l’adoption de plans et de schémas. 
 
La réalisation de ces coûteux plans et schémas, 
eux-mêmes précédés d’une multitude d’études qui 
on coûté globalement plus de 12 millions d’euros, 
semble devenue une fin en soi, permettant de 
multiplier les effets d’annonce au rythme des 
conférences de presse.

Peu importe que ces plans débouchent ou non sur 
une réelle mise en œuvre.
 
Peu importe que les constats qui sous-tendent 
ces plans soient biaisés ou à tout le moins peu 
objectifs.

Ceci étant, cette façon d’appréhender la matière 
fait le bonheur de certains bureaux d’études…

2. La principale modification apportée à 
l’ordonnancement réglementaire existante est 
sans doute l’adoption d’une modification partielle 
du plan régional d’affectation du sol (PRAS), le 
PRAS démographique.

Celui-ci :
• modifie l’affectation de certaines zones 

essentiellement à vocation industrielle 
ou mixte afin d’y encourager, ou plutôt 
privilégier, la création de logements,

• crée une nouvelle zone dénommée ZEMU,
• En outre, certaines zones du PRAS ont été 

modifiées afin de permettre l’aménagement 
de sites stratégiques pour le développement 
international de Bruxelles (Delta et Heysel).

3. Au niveau de la planification indicative, 
le bilan est faible :
• le PRD(D) n’est, à ce jour, pas encore adopté,
• concernant les plans communaux de 

développement (PCD), l’outil est très peu 
souple, les documents souvent anciens 
et les processus d’élaboration très lents. 
L’utilité de ce type de plan doit être remise 
en cause.

PROPOSITIONS

1. Après les nombreuses années pendant 
lesquelles l’ancien Ministre-Président Charles 
Picqué a inspiré une politique de planification à 
étages et compartiments multiples, lourde, rigide 
et souvent paralysante, Bruxelles a besoin d’une 
nouvelle dynamique.

Le MR veut :
• des outils de planification moins nombreux, 

simples, réactifs et pilotés en fonction d’objectifs 
précis notamment en termes de délais,

• une évaluation des outils actuels en termes 
d’utilité et d’efficience,

• un bon aménagement du territoire qui conduit 
à une nouvelle urbanité et donne un sens 
résolument contemporain au concept de qualité 
de la vie en ville.
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de plus en plus à autoriser du logement dans 
l’ensemble des zones d’activités économiques 
du PRAS qui permet de réaliser des plus values 
considérables sur la valeur des terrains dans 
lesdites zones.

De telles plus values constituent en fait une 
véritable prime au départ des entreprises encore 
établies à Bruxelles.

Le MR insiste pour le maintien des lignes de 
conduite du PRAS adopté en  2001 en ce qu’il 
privilégiait la mixité des fonctions sur l’ensemble 
du territoire régional.

3. Chaque quartier vit et évolue en fonction 
de certains équilibres, parfois précaires, de mixités 
fonctionnelles et/ou sociales.  Ces équilibres sont 
importants.

Le MR souhaite conserver ces équilibres et 
privilégier les projets qui s’intègrent et participent 
au bon développement des différents quartiers 
bruxellois.

4. La volonté de privilégier la construction 
de programmes de logement de grande ampleur 
se traduit par une tendance à l’augmentation des 
densités, voire à accepter la construction de nouveaux 
immeubles-tours ou à gabarits hors normes.

Le MR ne souhaite pas encourager cette voie 
de la densification à outrance qui déstructure 
l’environnement et crée des logements de qualité 
médiocre tant par ses dimensions que par la 
promiscuité souvent liée à ce type de constructions 
démesurées.

L’objectif du MR est de :
• privilégier le logement de qualité pour tous
• n’admettre des augmentations de densité que 

dans des circonstances particulières et pour 
autant que les projets concernés s’intègrent 

dans leur le cadre urbain environnant et soient 
accompagnés des équipements nécessaires 
(crèches, écoles, commerces, mobilité etc.)

5. Le MR souhaite une réflexion plus large, 
au-delà des limites régionales, afin d’apporter les 
réponses les plus appropriées aux défis rencontrés 
et notamment le défi démographique.

La Région de Bruxelles-Capitale n’est pas une 
île au milieu de l’océan.  Trop longtemps, les 
politiques régionales bruxelloises ont été menées 
sans considération pour les politiques mises en 
œuvre par les deux autres Régions.

Les divers défis pourront trouver des réponses 
convergentes et partagées dans le cadre de la 
communauté métropolitaine prévue par l’accord 
de gouvernement de 2011, notamment pour les 
conséquences en termes de flux migratoires, la 
mise en œuvre du RER et les grands équipements 
(ex. le stade national).

Concernant la dimension scolaire du défi 
démographique, le MR souhaite :

Cadastrer les bâtiments existants, ceux qui 
pourraient être aisément reconvertis en école  et 
établir une programmation pluriannuelle des 
besoins ;
 
Rendre les différents cadastres publics ;

Créer une « AIS scolaires » qui permettra 
d’utiliser des bâtiments privés inoccupés pour y 
installer provisoirement de petites implantations 
fondamentales, et assurant par là un revenu 
locatif à leurs propriétaires

En plus de l’assouplissement des normes de 
création d’établissement, accélérer et faciliter 
les procédures d’ouvertures de nouvelles écoles 
(urbanisme,…)

Organiser le recrutement des enseignants et 
garantir un encadrement complet et effectif dès 
le 1er septembre de l’année d’ouverture ;

Examiner le coût réel d’ouverture des places 
des différents plans «  Nollet  » et proposer une 
utilisation plus efficiente des moyens.

6. Le MR souhaite poursuivre une réflexion 
d’ensemble sur la zone du canal.

Cette zone est trop longtemps restée sous 
exploitée et dans bien des cas «  abandonnée  » 
depuis la désindustrialisation du secteur 
secondaire dans les années 70.
  
Un Plan canal est en cours d’élaboration, il doit être 
poursuivi et surtout faire place à des propositions 
concrètes afin de créer une voie d’eau intégrée à 
la ville et le long de laquelle prendront place de 
nouveaux quartiers permettant l’implantation de 
multiples fonctions complémentaires :

• quartiers mixtes de logements (gentrification) 
et d’activités diverses,

• quartiers à vocation économique offrant 
de réelles plus-values en termes socio-
économiques, d’image et de création 
d’emplois pour les Bruxellois.

7. Le MR souhaite entamer une réflexion 
sur la révision, la refonte et la simplification des 
outils planologiques existants (PRD (Plan Régional 
de Développement), PCD (Plan Communal de 
Développement), PPAS (Plan Particulier d’Affectation 
du Sol), RRU (Règlement Régional d’Urbanisme).

8. Le MR souhaite mener une réflexion au 
niveau des permis de lotir pour, notamment :
• rendre possible, sous certaines conditions, la 

division en deux parcelles de terrains de grandes 
dimensions afin de permettre la construction 
d’un nouveau logement sans nécessité d’un 

2. Les réponses du Gouvernement 
actuel face aux différents défis relevés tendent 
essentiellement à faire la part belle au seul 
logement.

C’est l’objectif principal de la modification par 
l’Olivier du Plan Régional d’Affectation du Sol 
(PRAS).  Cette préférence au logement se traduit 
par des restrictions importantes au niveau de 
l’implantation d’autres affectations, notamment 
des activités économiques : réduction des terrains 
à vocation économique et mise en concurrence 
du logement avec les affectations spécifiques à 
certaines zones.

Les chiffres donnés par l’observatoire des activités 
productives sont édifiants à cet égard :
• En 2011, le stock d’ateliers et d’entrepôts de 

1.000 m2 et plus totalisait près de 5 millions 
de m2 (4.700.000 m2) pour près de 6 millions 
de m2 (5.700.000 m2) en 1997.

• Plus de 1,4 million de m2 ont été convertis en 
d’autres usages et près de 260.000 m2 ont 
été démolis.

• Depuis lors, plus de 430.000 m2 ont été 
construits dans de nouveaux bâtiments et 
quelques 250.000 m2 se sont ajoutés à des 
immeubles déjà existants.

Le MR ne peut accepter cette situation qui fera 
bientôt de notre Région un désert économique.
 
La volonté du MR est de ne pas privilégier une 
affectation au détriment des autres.

La Région tire son intérêt essentiellement de 
la coexistence sur les lieux de vie ou à proximité 
de ceux-ci d’autres affectations  : commerces 
de proximité, équipements culturels, sportifs, 
établissements scolaires, lieux de travail (bureau 
ou ateliers, etc.).
 
Le MR dénonce l’évolution actuelle qui conduit 
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mécanismes doivent impérativement s’inscrire 
dans une vision stratégique globale, transversale et 
coordonnée.

En matière de mobilité, les politiques menées doivent 
être complémentaires et mises en œuvre de façon 
concomitante. Ces impératifs faisant actuellement 
défauts (échec de a politique de mobilité à Bruxelles), 
il nous parait imprudent de mettre en œuvre 
certaines mesures en dehors de ce cadre global, au 
risque de créer le chaos.

Dans les conditions actuelles, la suppression 
des emplacements de parking hors voirie doit 
être suspendue car elle ne ferait que favoriser 
a délocalisation des entreprises, la fuite des 
investissements et, à terme, entrainerait la 
désertification et la paupérisation de la Région 
bruxelloise.

12. Dans le contexte d’une certaine crise du 
logement et de la hausse des prix de l’immobilier, 
le MR souhaite lancer une réflexion globale sur la 
fiscalité immobilière.

De trop nombreuses taxes ou contributions 
financières frappent la construction de logements, 
même modestes, voire même de bâtiments à 
vocation économique :
• le précompte immobilier, 
• la TVA à la construction (6% ou 21 %), 
• la TVA à la vente de constructions neuves 

couplée avec l’application de la TVA à 21% sur le 
terrain,

• les droits d’enregistrement, 
• les charges d’urbanisme spécifiques au logement 

(rajoutées par l’actuel gouvernement !), 
• les taxes communales sur la bâtisse ou le droit 

de construire prélevées lors de l’octroi de permis 
d’urbanisme ou lors de la mise en œuvre de ces 
permis, 

• les taxes communales ou régionales :
 - sur les immeubles de bureau ou à   

 vocation économique,
 - sur les emplacements de parking,
 - sur les immeubles inoccupés, etc.

13. Dans le cadre des réformes 
institutionnelles, la législation relative aux 
implantations commerciales sera régionalisée.
 
Les spécificités de la Région de Bruxelles-Capitale en 
termes d’implantations commerciales se devraient 
d’être prises en considération : 
• Risque de prolifération de centres commerciaux 

dans la périphérie directe de la Région, 
notamment en Région Flamande ; 

• Protection de l’attractivité commerciale 
existante et redéploiement de celle-ci dans 
certains quartiers commerçants ; 

• Lutte contre la prolifération de certains types 
de commerces dans les liserés commerciaux  : 
commerces de service (phone-shop, agences 
immobilières, agences bancaires, mobilophonie, 
agence de voyage, etc.), night-shop, etc.

  
Ces objectifs nécessitent la mise en place de certains 
outils spécifiques dont la concertation avec les autres 
régions.
  
Un «  Schéma de développement commercial  » a 
été voici cinq années élaboré sans qu’il apporte des 
améliorations en termes d’attractivité commerciale. 
De nouveaux outils doivent être mis en œuvre.

Le MR est favorable à l’intégration du « permis socio-
économique  » dans la procédure de délivrance des 
permis d’urbanisme afin de créer une nouvelle voie 
dans la gestion des autorisations par un «  guichet 
unique » sur le modèle de d’autorisation patrimoine. 

Enfin, le MR entend mener à bien l’adoption d’une 
législation visant à protéger et privilégier la mixité 
commerciale au niveau des noyaux commerciaux.

14. Poursuivant son objectif d’allègement des 

contraintes administratives, le MR estime qu’il est 
souhaitable de :

• Recentrer les compétences d’urbanisme 
au niveau de la commune lorsqu’il s’agit de      
projets strictement locaux ;

• Mieux coordonner les procédures d’instruction 
des permis d’urbanisme et d’environnement 
avec les exigences en matière de Performance 
Energétique des Bâtiments (PEB) et 
d’assainissement des sols

• Supprimer la nécessité de demander la 
prorogation de la validité d’un permis 
d’urbanisme après deux ans.  Ainsi, les permis 
(urbanisme et environnement) seront valables 
trois ans sauf cas de suspension ou de 
péremption ;

• Pour éliminer les énormes dossiers papier 
(13 exemplaires en cas de concertation  !), 
mettre en œuvre une procédure informatique 
d’introduction des demandes de permis selon 
un système protégé permettant au demandeur 
et à l’administration de suivre les différentes 
étapes de la procédure.

Concernant le plateau du Heysel, le MR prend acte 
des décisions prises concernant :
• la construction d’un grand stade national situé 

sur le site du parking C du Heysel, ou en tout 
autre endroit acceptable,

• le réaménagement du plateau du Heysel avec 
le développement notamment d’un centre de 
Congrès et d’un centre commercial (projet NEO), 

Ces grands projets doivent s’inscrire dans le cadre 
urbain environnant direct et dans le contexte bruxellois 
en fonction des retombées à attendre sur le plan de a 
création d’emplois et des recettes fiscales nouvelles. 

Le MR insiste pour que ces grands projets 
soient établis en liaison avec d’autres quartiers 
ou d’autres pôles avec lesquels une synergie 
particulière pourra être créée. C’est notamment le 

permis de lotir préalable ; 
• permettre la vente de logements sur plan sans 

nécessité d’un permis de lotir préalable.

9. Une adaptation du RRU devrait être 
envisagée pour prendre en considération certaines 
évolutions, notamment, en matière de
• performance énergétique des bâtiments 

(isolation par l’extérieur des murs et toitures),
• normes de parking pour les logements,
• normes d’habitabilité pour assurer la 

concordance avec le code du logement,
• reconversion d’immeubles de bureau en 

logement, etc.

10. Certaines questions techniques méritent 
également d’être réglées :
• la péremption des permis en cas de réalisation 

partielle du projet autorisé,
• la meilleure intégration des polices administratives 

de l’urbanisme et de l’environnement dans le cadre 
des projets mixtes, etc.

11. Dans le cadre du Code bruxellois de l’Air, 
du Climat et de la Maîtrise de l‘Energie (COBRACE) 
approuvé en mars 2013, le gouvernement entend 
réguler, au travers du permis d’environnement, le 
nombre d’emplacements de parking de bureaux.

A cette fin, sous la réserve de circonstances 
particulières, un quota maximal de places de places 
de stationnement admissibles et impose par ailleurs 
le paiement d’une charge environnementale pour 
tout emplacement de parking excédentaire.

De telles mesures doivent permettre à terme la 
suppression d’au moins 25.000 places de parking 
hors voirie, selon les estimations de la Ministre 
Huytebroeck.

Si pour le MR, il convient de développer des 
mécanismes incitant les travailleurs à adopter un 
mode de déplacement alternatif à la voiture, ces 
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En matière de subventions, conseils et 
accompagnements des propriétaires de biens 
classés, les deux gouvernements Olivier ont donné 
le sentiment de freiner les demandes et traiter ces 
dossiers en mode mineur.

Rien n’a été fait pour faire aboutir l’inventaire 
légal du patrimoine et mettre fin ainsi à l’arbitraire 
des mesures transitoires linéaires toujours 
d’application vingt ans après la promulgation 
de la première ordonnance sur la protection du 
patrimoine.

Cette absence d’ambition et de passion dans 
ce domaine, au contenu fortement identitaire 
pour notre Région, est à déplorer car d’autres 
capitales ont développé un « city marketing » où 
la dimension patrimoniale est essentielle.

PROPOSITIONS

Le MR souhaite :
• grâce à la régionalisation de la compétence 

du tourisme, établir une meilleure synergie 
entre les politiques de protection du 
patrimoine afin de mieux valoriser son 
impact dans la promotion et l’image de notre 
région à l’étranger ;

• amplifier l’octroi de primes encourageant 
les propriétaires à rénover les façades, 
particulièrement dans les périmètres 
touristiques ;

• faire respecter, par tout propriétaire privé 
ou public, l’obligation d’entretenir les biens 
classés dont il a la responsabilité, ce qui 
permettrait de mettre fin à des situations 
inacceptables comme celles que connaissent 
le Conservatoire royal de musique ou encore 
le Palais de Justice ;

• offrir aux propriétaires de bâtiments 
anciens ou aux gestionnaires de sites 
classés une accessibilité plus aisée aux 
centres d’expertise, de documentation et de 

conseils que constituent par leur expérience 
l’ensemble des partenaires publics et privés 
qui participent au processus d’analyse et de 
conservation du patrimoine ;

• relancer des campagnes de protection claires 
et lisibles (exemples  : les rives du canal, les 
œuvres d’architectes reconnus, …) ;

• réaliser, à bref délai, un inventaire légal 
d’urgence afin de supprimer les mesures 
transitoires qui frappent aveuglément tous 
les bâtiments d’avant 1932 ;

• créer, à côté du classement et de l’inscription 
sur la liste de sauvegarde, un statut 
de protection d’un immeuble ou site 
remarquables qui ne soit néanmoins pas 
soumis à l’avis conforme de la Commission 
Royale des Monuments et Sites ;

• mettre en place une communication 
efficace afin d’informer les propriétaires de 
biens protégés sur les dispositions légales 

(exemple  : exonération du précompte 
immobilier, subsidiation des travaux, conseil, 
…) ;

• alléger et faciliter l’octroi des aides en matière 
de protection du « petit patrimoine » ;

• faciliter les démarches administratives en 
vue de l’obtention de primes en créant de 
meilleurs liens entre les différents services 
administratifs, ceci permettra au citoyen de 
ne fournir qu’une seule fois l’information aux 
services ;

• intégrer les dimensions de durabilité et 
d’architecture contemporaine dans le suivi 
des dossiers « patrimoine ».  

• Accorder une attention toute particulière au 
patrimoine des années cinquante et soixante 
dans la mesure où il est le reflet d’une époque 
qui a marqué l’évolution de la Région ;

• encourager une politique de subsides majorés 
liée à l’accessibilité au public.

cas entre le plateau du Heysel et la zone du canal.
 
Par ailleurs, le développement de tels projets 
emblématiques ne doit pas faire oublier la nécessaire 
rénovation des boulevards du centre ainsi que la 
revitalisation des noyaux commerciaux existants.
 
C’est par la création de spécificités locales 
particulières à chaque noyau commercial et par le lien 
entre certains de ceux-ci et certains sites à vocation 
plus touristique que le dynamisme commercial de la 
Région sera préservé et augmenté.

CONSTAT

Depuis 2004, la protection des monuments et 
sites de notre Région a manqué de continuité et 
d’ambition, ce qui s’est traduit par une diminution 
considérable des moyens disponibles.

Visiblement, les priorités de l’Olivier ne 
concernaient pas cette matière.

Le manque d’intégration des dimensions 
urbanistiques, culturelles et touristiques 
a participé grandement à l’impression peu 
cohérente que laissent les rares actions menées 
dans ce domaine.

LA PROTECTION DU
PATRIMOINE

29



entre protection des consommateurs et 
attractivité des marchés pour les fournisseurs.
L’objectif est de permettre une pression 
concurrentielle suffisante sur les différents 
segments de marché libéralisés afin de maintenir 
les prix de l’énergie vers une stabilité voire les 
pousser vers une baisse. Le gouvernement n’a pas 
réussi à adopter une législation permettant de 
rendre le marché de l’énergie réellement libéralisé.

En effet, la Région étant compétente pour fixer 
les règles qui régissent les liens contractuels entre 
consommateurs et fournisseurs, elle peut, à ce 
titre rendre le marché plus ou moins attractif et 
par conséquent impacter sur le prix de l’énergie. 

Or, actuellement, la lourdeur des procédures 
administratives en vigueur influence le prix du 
fournisseur à la hausse.

À titre d’exemple, la procédure de résolution de 
contrat est tellement complexe que les mauvais 
payeurs, qui ne méritent aucune protection, sont 
assurés de livraison en gaz et électricité pendant 
un temps très long, à charge des fournisseurs. Or, 
ces charges sont immanquablement incorporées 
dans les prix facturés aux ménages.

Le MR considère que les personnes réellement 
en difficulté sociale méritent une protection, et 
soutien par conséquent l’octroi plus rapide du 
statut de client protégé, mais insiste par ailleurs 
sur la nécessité de ne pas organiser le soutien des 
mauvais payeurs professionnels, des personnes 
négligentes, des personnes qui organisent 
souvent leur insolvabilité ou le fait d’échapper 
à leurs obligations par des déménagements 
successifs.

Pour la partie régulée (64% du coût total), on 
peut constater que les frais de distribution, qui 
ont fortement augmenté entre 2007 et 2012, 
représentent 31% du coût final de l’énergie. Ces 

tarifs du réseau de distribution servent à couvrir 
les missions assurées par le gestionnaire du réseau 
Sibelga.  Plus spécifiquement, l’augmentation des 
tarifs de réseau distribution est notamment due 
à la hausse des coûts des obligations de service 
public (OSP) qui pèsent sur le distributeur1. Dans 
le système actuel, la charge de financement de 
l’éclairage public pèse sur les consommateurs 
en fonction de leur consommation d’électricité. 
Un gros consommateur contribue plus au 
financement indépendamment de sa condition 
socio-économique ou d’autre facteur à prendre en 
compte. Il faut repenser le mode de financement 
de ce type d’OSP (sensibilisation, base de 
données...).

PROPOSITIONS

Le MR propose de :
• Assurer l ’existence d’une pression 

concurrentielle suffisante sur les différents 
segments de marché libéralisés afin de 
maintenir les prix de l’énergie stables, voire 
les pousser à la baisse en agissant sur la 
lourdeur des procédures administratives, 
qui constituent des barrières à l’entrée 
de nouveaux fournisseurs sur le marché 
bruxellois. Ces barrières confortent la position 
de monopole du fournisseur historique, 
diminuent l’attractivité du marché et 
influencent à la hausse le prix de l’énergie ;

• Supprimer les dispositions qui contraignent 
les fournisseurs de faire offre et d’être 
présents tant dans le segment résidentiel 
que professionnel, l’obligation de conclure 
des contrats de 3 ans avec possibilité pour 
le consommateur de le résilier moyennant 
un préavis de 2 mois qui ne sont pas de 
nature à encourager l’arrivée de nouveaux 
fournisseurs ;

LA POLITIQUE DE 
L’ÉNERGIE
1. Agir sur le coût de l’énergie

CONSTAT

La libéralisation des marchés du gaz et de 
l’électricité qui permet aux entreprises et 
consommateurs privés de choisir librement 
leur fournisseur de gaz et d’électricité est en 
principe le moyen de réduire le prix de l’énergie 
par la concurrence et de renforcer la sécurité de 
l’approvisionnement grâce à la diversification et la 
démultiplication des opérateurs.

Toutefois, à Bruxelles, dans les faits, le prix du gaz 
et de l’électricité n’a cessé d’augmenter.

Entre 2007 et 2012, le prix final de l’électricité 
pour un consommateur bruxellois a, en moyenne, 
augmenté de 37,59 €/MWh : un client résidentiel 
qui consomme environ 3500 KWh/an paie 131,57 
€/an en plus par rapport à 2007.

Dans ce contexte, on peut affirmer que l’ouverture 
des marchés de l’énergie n’a pas produit d’effets 
positifs pour le consommateur final.

Cependant, l’ouverture des marchés de l’énergie 
n’a pas d’influence sur tous les éléments qui 
déterminent le prix final. Seule la production et la 
fourniture d’énergie sont dérégulées tandis que les 
métiers du transport et de la distribution restent 
monopolistiques et régulés. Les composantes les 
plus importantes de la facture totale sont le prix 
du fournisseur et le tarif du réseau de distribution.

BILAN

Pour la partie non-régulée (36% du coût total), 
l’enjeu principal est de trouver un juste équilibre 

ENVIRONNEMENT

1 Sibelga est notamment chargé de la conception, construction, entretien et approvisionnement de l’éclairage public; du rôle de 
fournisseur de dernier ressort et de la gestion de la clientèle résidentielle protégée.30



2. Soutenir le développement 
des sources d’énergie 
renouvelables (SER)

CONSTAT

L’épuisement prévisible des ressources de 
combustibles fossiles ainsi que l’impact des rejets 
de CO2 sur le climat ont conduit à un intérêt 
croissant envers les énergies dites renouvelables.
 
En Belgique, les principales capacités de 
production d’énergie renouvelable concernent :
• soit l’électricité via l’hydraulique, l’éolien, la 

biomasse et le solaire photovoltaïque,
• soit la chaleur via le solaire thermique.

L’Union Européenne vise un objectif contraignant 
de réduire d’ici 2020 notre consommation 
d’énergie primaire de 20 % et de produire 20% de 
notre consommation d’énergie à partir de sources 
renouvelables.

À Bruxelles, la part des sources d’énergie 
renouvelable dans la production totale d’électricité 
reste négligeable.

En 2010, 1.5% de la consommation d’énergie finale 
a été produit à partir des énergies renouvelables. 
Fin 2012, la puissance photovoltaïque totale 
installée à Bruxelles permet de couvrir les besoins 
électriques de 3.000 équivalents logements.

PROPOSITIONS

Le MR considère essentiel de :
• Évaluer le potentiel de la Région bruxelloise 

en matière d’éolien, de cogénération, 
géothermie et biomasse pour assurer un 
développement optimal et respectueux de 
l’environnement;

• Étudier l’impact économique (coût 

global, sécurité d’approvisionnement..) et 
environnemental du recours aux différentes 
formes d’énergies;

• Définir le mix énergétique optimal (sources 
d’énergie renouvelable mixées aux autres 
sources d’énergie) ;

• Soutenir les investissements et la Recherche 
et Développement en matière de technologies 
énergétiques ;

• Promouvoir les coopératives de petits 
investisseurs en matière de sources d’énergie 
renouvelable;

• Aider les projets d’implantation de production 
d’énergies à partir de sources d’énergies 
renouvelables ;

3. Encourager l’utilisation 
rationnelle de l’énergie

CONSTAT

A côté des mesures à prendre pour atteindre 
les objectifs en matière d’énergie renouvelable, 
la solution la plus efficace est de réduire la 
consommation par une utilisation rationnelle de 
l’énergie.

En Région bruxelloise, le bâtiment consomme 
plus de 70% de l’énergie (logement : 41% - secteur 
tertiaire : 32%) et la première source de gaz à effet 
de serre est le chauffage (70 % des émissions de 
CO2 et 84% des émissions d’Oxyde de soufre).

Sur environ 200.000 bâtiments en Région 
bruxelloise, 177.250 (91%) ont été érigés avant 
1971 et 129.470 (66%) avant 1945, époques ou la 
réglementation thermique et les préoccupations 
environnementales faisaient défaut.

Enfin, prés de 60% des habitants bruxellois 
louent le bien qu’ils occupent et 71% des ménages 
résident en appartement. Les mécanismes 

incitatifs (primes, prêt vert, etc.) mis en place 
actuellement s’adressent plus facilement aux 
propriétaires habitant leur logement.

En somme, la rénovation du parc immobilier 
bruxellois est une priorité, mais, compte tenu de 
ses spécificités (appartements anciens mis en 
location), représente un défi considérable.

De manière générale les primes énergie 
remportent chaque année un immense succès 
auprès des Bruxellois, mais  force est de constater 
que ceux-ci sont souvent confrontés soit à des 
modifications du régime des primes énergie soit 
à leur suspension prématurée en cours d’année.

Cette instabilité est inacceptable puisqu’elle 
pénalise ceux qui ont planifié de faire leurs 
investissements à un moment de l’année où le 
régime des primes est modifié ou suspendu. Elle 
crée un climat d’incertitude qui n’est pas propice 
aux investissements.

Pour le MR, les candidats investisseurs 
doivent pouvoir élaborer leurs stratégies 
d’investissements sur base d’informations stables 
et l’accès aux primes énergie doit être garanti 
à tous les bruxellois, quelque soit le moment où 
ceux-ci font leur investissement.

PROPOSITIONS

Le MR propose de :
• Faire une évaluation globale de la politique 

actuelle en matière de prime énergie ;
• Conditionner l’octroi de certaines primes 

à un audit démontrant la pertinence de 
l’investissement subsidié ;

• Mettre l’accent sur la rénovation de l’habitat 
existant, plus énergétivore et présentant 
plus de potentiel d’économie ;

• Encourager les propriétaires-bailleurs 
à effectuer des travaux économiseurs 

• Maintenir la tarification sociale de l’énergie 
tout en sensibilisant mieux les bénéficiaires 
par une meilleure information permettant 
aux ménages de réduire le budget consacré à 
leur consommation énergétique ;

• Réviser le mode de financement des 
obligations de services publics imposées 
au gestionnaire du réseau afin de fixer la 
contribution des consommateurs en fonction 
de paramètres plus équitables (condition 
socio-économiques du contribuable) ;

• Poursuivre la politique d’efficacité 
de l’éclairage public en recourant 
systématiquement aux sources lumineuses 
les plus efficientes ;

• Améliorer la tarification de l’énergie, qui 
doit être plus simple et transparente. Le 
consommateur doit pouvoir clairement 
identifier le coût des différentes composantes 
du prix de l’énergie.

Par ailleurs, il faut notamment assurer la 
transparence dans la répercussion au client final 
des coûts de l’électricité produite à partir de sources 
d’énergie renouvelables. La transparence doit 
notamment permettre d’éviter les effets d’aubaine 
liés au mécanisme de certificat vert qui permet 
à certains fournisseurs de s’octroyer des profits 
indus lorsque ceux-ci facturent forfaitairement 
à leurs clients l’amende liée aux certificats verts 
manquants plutôt que leurs coûts réels.

• Après analyse coûts-bénéfices, favoriser 
le déploiement segmenté des compteurs 
intelligents en donnant la priorité au segment 
commercial et industriel. Les compteurs 
d’énergie intelligents permettent de suivre 
en détail, et en temps réel, la consommation 
électrique d’un bâtiment, de mieux connaître 
les postes de consommation électrique et de 
faire des économies.
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à veiller à ce que d’ici au 31 décembre 2020, tous 
les nouveaux bâtiments soient à consommation 
d’énergie quasi nulle.

Le Gouvernement bruxellois  a déjà fixé les 
exigences PEB (Performances énergétiques 
du bâtiment) à respecter d’ici 2015, soit 6 ans 
avant l’échéance recommandée par l’Europe. Ces 
exigences très contraignantes s’alignent sur le 
standard passif.

Tout permis d’urbanisme pour la construction ou la 
rénovation lourde d’un logement, d’un immeuble 
de bureaux ou d’une école, introduit après le 
1er janvier 2015, devra respecter les normes 
standards d’une maison passive, caractérisée par 
un besoin net de chauffage inférieur ou égal à 15 
kWh/ m2/an (dix fois moins que la consommation 
d’un bâtiment classique).

BILAN

Les choix opérés par le gouvernement Olivier 
pour appliquer la réglementation PEB ne sont pas 
judicieux.

Cette réglementation fait, aujourd’hui, l’objet de 
nombreuses critiques :
• Les certificats PEB sont peu crédibles et 

n’atteignent pas leur objectif   (améliorer la 
qualité des logements et pousser les loyers des 
habitations moins performantes à la baisse).

• Les différences de qualité entre certificats, 
le peu de sérieux de certains certificateurs, le 
contenu abstrait du certificat contribuent au 
sentiment de leur inutilité. 

• Les obligations en matière de chauffage 
risquent de se répercuter sur le loyer et ne 
pas être respectées dans les logements 
« insalubres ».

• En ce qui concerne les exigences PEB 
imposées aux constructions/rénovations 
soumises à permis d’urbanisme, il est 

inadéquat d’imposer le standard passif.

Actuellement, beaucoup de professionnels du 
secteur de la construction étant peu initiés à 
ce standard passif, leur accompagnement et la 
multiplication de l’offre de formation se révèlent 
indispensables.

Par ailleurs, ces nouvelles exigences peuvent avoir 
un impact sur la hausse des prix de l’immobilier, 
puisque l’investissement initial est plus important, 
avec le risque de limiter davantage l’accès aux 
nouveaux logements pour de nombreux ménages 
bruxellois.

La réglementation augmente l’investissement 
initial et le surcoût est récupéré sur la durée par la 
réduction des factures d’énergie.

Le passif laisse plusieurs spécialistes sceptiques 
quant à sa rentabilité et son caractère 
durable d’autant plus que la technologie de la 
maison passive implique des frais spécifiques 
d’exploitation  : le système de ventilation 
nécessite un remplacement régulier des filtres, 
consomme plus d’électricité  et coûte en entretien 
et réparation du système.

Construire un bâtiment très basse énergie plutôt 
qu’aux normes standards serait une démarche 
rationnelle n’entraînant qu’un surcoût de 40 €/m2). 

Le MR défend les principes suivants :
• Renforcer qualitativement la certification PEB 

afin de lui donner plus de crédibilité ;
• Faire du certificat un véritable outil de 

comparaison et d’évaluation de la qualité 
énergétique des bâtiments   et revoir : 
 - les conditions d’accès à l’agréation

 (diplôme, formation) ;
 -  le système de contrôle des certificateurs ; 
 - le contenu du certificat qui doit faire
 des recommandations claires, fiables,   

 objectives et permettre de définir les
 coûts énergétiques (charges) du logement.
• Abroger les dispositions qui imposent le 

«  standard passif  » d’ici 2015. Adopter le 
standard «  très basse énergie  » pour lequel 
la demande énergétique totale pour le 
chauffage et le refroidissement des pièces 
doit rester limitée à 30kWh/m²/an de surface 
de référence énergétique.

• Ne pas mettre en œuvre les exigences 
européennes en matière de performances 
énergétiques des bâtiments avant l’échéance 
imposée par l’Union Européenne (soit pas 
avant fin 2020).

LA POLITIQUE DE
GESTION DE L’EAU
1. Pour une eau accessible à tous

CONSTAT

L’eau, n’est pas un bien marchand comme les autres, 
mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et 
traiter comme tel.

Bien de première nécessité, l’eau est une ressource 
à gérer parcimonieusement et doit bénéficier d’un 
traitement équitable, écologique et social.

La Région doit se doter des outils nécessaires pour 
déterminer le coût-vérité de l’eau, c’est-à-dire qui 
englobe la totalité des services liés à l’utilisation de 
l’eau.  La politique de tarification de l’eau doit inciter 
les usagers à une utilisation rationnelle et efficace de 
l’eau en reflétant les coûts suivants :
• Les coûts financiers (fourniture, administration, 

exploitation, entretien et coûts en capital).
• Les coûts environnementaux (dégâts causés sur 

l’écosystème, salinisation ou dégradation des 
sols productifs …).

d’énergie dans les logements mis en 
location. Il s’agit d’identifier les mécanismes 
financiers qui permettent de répartir l’effort 
d’investissement et les bénéfices engendrés 
entre propriétaire et locataire ;

• Garantir que le régime des primes énergie 
adopté tous les ans ne sera pas modifié en 
cours d’année ;

• S’assurer que le régime des primes énergie 
adopté permettra de répondre à toutes les 
demandes ;

• Simplifier les procédures d’octroi des 
primes énergie et accélérer la procédure de 
liquidation des primes.

• Par souci de simplification administrative, 
mettre en place un système de fusion 
des dossiers de demandes de primes à la 
rénovation de l’habitat et de primes énergie 
lorsqu’elles portent sur les mêmes travaux.

4. Améliorer la législation 
relative à la performance 
énergétique des bâtiments (PEB)

CONSTAT

La Performance Énergétique des Bâtiments, 
réglementation imposée par l’Union européenne 
visant la réduction de la consommation de 
l’énergie dans les bâtiments (1/3 consommation 
énergétique de l’UE) à travers l’amélioration de 
l’efficacité énergétique développe trois angles 
d’attaque :
• la certification énergétique des bâtiments 

existants soumis à transaction,
• la réglementation chauffage PEB, 
• le respect de certaines exigences en cas de 

travaux soumis à permis d’urbanisme (neuf 
ou rénovation).

L’Union Européenne contraint les Etats membres 
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la quantité consommée (les premiers m3 moins 
chers que les derniers) et du nombre de personnes 
composant le ménage.

Le prix est facturé selon 4 tranches : une tranche 
vitale (de 0 à 15m³/hab /an), une tranche sociale 
(de 15 à 30 m³), une tranche normale (de 30 à 60 
m³) et une tranche de confort (de 60 m³ et plus) 
auquel s’ajoute le prix de l’abonnement fixé par les 
communes (de 11,80 € à 23,83 €/an/logement).

Afin de déterminer le nombre de m3 à facturer 
par tranche, chaque tranche est multipliée par le 
nombre de personnes connues dans le ménage.
Pour appliquer correctement le système, il faut 
donc connaître la consommation individuelle des 
ménages et la composition précise de ceux-ci.

Cette tarification convient bien pour un logement 
desservi par un compteur unique agréé par Hydrobru 
et alimenté exclusivement en eau froide, mais est 
inapplicable dans presque tous les autres cas.

En Région de Bruxelles-Capitale, il y a 316.364 
compteurs alimentant 611.911 logements et 
lorsque des compteurs de passage existent, il faut 
savoir qu’Hydrobru ne connaît que ses propres 
compteurs.

Ces données laissent supposer que près de 50% 
des logements bruxellois ne sont pas équipés 
d’un compteur individuel et que, partant de là, 
plus de 50% des ménages bruxellois ne peuvent 
pleinement bénéficier des avantages de la 
« tarification solidaire ».

Pour résoudre ce problème Hydrobru applique un 
système de « tarification solidaire globale ».

Au lieu de tenir compte pour chaque ménage, 
du nombre de personnes qui le composent, la 
tarification « solidaire globale » se base sur le 
nombre total de personnes occupant l’immeuble.

Dans le cas où l’immeuble avec plusieurs occupants 
n’est pourvu que d’un seul compteur, les avantages 
de la tarification solidaire sont fortement atténués.

Un gros consommateur peu scrupuleux fait peser 
la charge de sa consommation sur l’ensemble 
des habitants de l’immeuble et les occupants 
non repris au registre national ne sont pas 
comptabilisés dans le calcul de la facture.

Ce système ne permet pas d’inciter les usagers 
à utiliser les ressources en eau d’une manière 
plus durable en favorisant le consommateur le 
plus économe en eau et tend à déresponsabiliser 
certains types de consommateurs.

Un ménage bruxellois qui consomme la même 
quantité d’eau ne paiera pas la même chose 
en fonction du type de logement, du nombre 
de personnes domiciliées dans l’immeuble et 
du profil de consommation des autres occupants.

PROPOSITIONS

Afin de déterminer le coût-vérité de l’eau et 
par conséquent la juste part de l’intervention 
régionale dans ce coût, le MR plaide pour :
• Adopter et mettre en œuvre le plan comptable 

uniformisé du secteur de l’eau en Région 
bruxelloise qui doit permettre d’optimaliser 
et de rationaliser le financement des 
politiques de gestion de l’eau ;

• Renforcer la coopération entre les acteurs de 
l’eau ;

• Poursuivre les études afin d’évaluer le coût 
environnemental de l’eau.

Pour le MR, il faut appliquer de manière équitable 
le principe d’accessibilité tarifaire qui prescrit 
qu’un service d’intérêt économique général doit 
être offert à un prix abordable pour être accessible 
à tous. Le système actuel de tarification doit 
être rendu applicable et équitable entre tous les 

Bruxellois. À ce titre, il faut engager une réflexion 
sur l’amélioration du principe dit de « tarification 
solidaire » telle qu’appliquée aujourd’hui.

Le MR propose de :
• Maintenir et favoriser la politique 

d’installation de compteurs individuels ;
• En concertation avec Hydrobru 

(Intercommunale bruxelloise de distribution 
et d’assainissement d’eau), trouver des 
solutions permettant de diminuer les tarifs 
d’installation d’un nouveau compteur d’eau ;

• Sensibiliser les gestionnaires d’immeuble 
pour que la répartition des charges d’eau 
entre les logements se fasse en procédant 
à une ventilation par application du tarif 
solidaire, logement par logement, avec 
compteurs de passage ;

• Remplacer les compteurs de passage 
classiques par des compteurs de passage 
intelligents capable de suivre en détail, 
et en temps réel, la consommation d’eau 
d’un logement. Ils devraient permettre 
de faire correspondre instantanément les 
consommations globales (reprises sur le 
compteur Hydrobru) et individuelles (reprises 
sur les compteurs de passage) ;

• Rendre la facture d’eau plus transparente 
et plus facilement compréhensible pour le 
consommateur ;

• Consolider les spécificités économiques au 
profit des PME. Le principe d’accessibilité 
financière doit également s’appliquer aux 
entreprises. Le tarif dégressif pour les gros 
consommateurs professionnels d’eau doit 
être maintenu.

• Les coûts de la ressource (appauvrissement 
de la ressource entraînant la disparition de 
certaines possibilités pour d’autres utilisateurs).

Le MR rappelle l’importance du prix de l’eau dans 
le coût de fonctionnement des entreprises. Outre 
les modérations de prix pour raisons sociales, 
des spécificités économiques doivent également 
être affirmées. Le tarif dégressif pour les gros 
consommateurs professionnels d’eau doit être 
consolidé.

La fixation du coût-vérité est donc primordiale 
pour définir la juste part d’intervention régionale 
dans le coût de l’eau et le juste prix facturé aux 
consommateurs tout en appliquant le principe du 
pollueur-payeur.

BILAN

Les choix opérés par le gouvernement Olivier 
pour appliquer la réglementation PEB ne sont pas 
judicieux.

D’une part, le gouvernement Olivier qui n’a 
toujours pas pris les dispositions nécessaires 
à la définition du coût-vérité, tarde à se doter 
des outils nécessaires pour se conformer aux 
exigences européennes.

D’autre part, pour que l’eau soit offerte à un prix 
abordable et être accessible à tous, Hydrobru, la 
société de distribution des eaux, a mis au point un 
système dit de « tarification solidaire ».

La tarification progressive (en fonction des 
volumes consommés) et solidaire a pour objectif 
d’inciter les consommateurs à une utilisation 
efficace et économe de l’eau, tout en garantissant 
le droit de chacun à bénéficier d’un volume d’eau 
« vital ».

Les prix par mètre cube varient en fonction de 
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d’épuration de Bruxelles-Sud
• La non-transmission de résultats de 

performance de la station d’épuration de 
Bruxelles-Nord.

Le taux de collecte des eaux résiduaires est 
insuffisant car des collecteurs restent à construire 
dans le sous-bassin sud pour atteindre un taux de 
collecte et traitement plein et entier.

Toutes les habitations ne sont pas encore 
raccordées au réseau d’égout. Des travaux, 
notamment au collecteur du Verrewinkelbeek, 
sont en cours, mais ils ne permettent pas encore 
le traitement de 100% des eaux usées sur le 
territoire régional.

Par ailleurs, 40% des eaux du réseau des égouts 
sont pluviales. Ces eaux se chargent de polluant, 
se mélangent aux eaux usées et doivent par 
conséquent être traitées en station d’épuration. Il 
en résulte une augmentation (inutile) du volume 
d’eau à traiter.

PROPOSITIONS

Afin d’améliorer la qualité des eaux résiduaires,
le MR plaide pour :
• L’achèvement rapide et la mise en 

fonctionnement des collecteurs qui doivent 
permettre de raccorder toutes les habitations 
bruxelloises au réseau d’égout ;

• L’analyse de la faisabilité de l’aménagement 
de réseaux d’égouttage séparé en 
concertation avec tous les acteurs concernés. 
Diminuer le volume d’eau à traiter en station 
d’épuration ;

• La mise en conformité de la station 
d’épuration sud en poursuivant l’adaptation 
de ses installations (traitement tertiaire de 
l’azote, traitement tertiaire du phosphore par 
ajout de chlorure ferrique, ...) ;

• Assurer que les installations de la station 

d’épuration Nord atteignent les performances 
contractuelles prévues.

3. Pour une gestion efficace 
des eaux pluviales et des 
inondations

CONSTAT

L’urbanisation croissante a contribué à transformer 
notre paysage naturel à coup d’asphaltage, de 
pavage, de voûtement, etc.

Cette artificialisation du territoire modifie 
considérablement les équilibres naturels, 
perturbe le cycle naturel de l’eau et contraint à 
complexifier la gestion des eaux.

L’imperméabilisation des sols :
• entraîne des risques de fissuration du sous-

sol et son instabilité ;
• augmente les volumes et débits ruisselés et 

les pollutions lessivées ;
• empêche la réalimentation naturelle de nos 

ressources souterraines et de surface.

De manière générale, les conséquences du 
développement urbain sur le cycle de l’eau sont :
• La diminution de l’infiltration causant 

l’appauvrissement des nappes ;
• La diminution de l’évapotranspiration / 

évaporation desséchant le climat ;
• L’augmentation des volumes de 

ruissellement entraînant inondations, crues 
des cours d’eau et saturation des réseaux et 
stations d’épuration ;

• L’augmentation des volumes d’eau pollués ;
• L’augmentation de la consommation 

d’énergie et de produits chimiques pour 
traitement.

Le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est 
composé de 3 grands environnements (Plateau 
– Pentes – Zones de vallée) ayant une géologie 
fondamentalement différente et différemment 
affectés par les problèmes causés par les eaux 
pluviales.

La démarche dite de gestion alternative consiste 
à stocker les précipitations au plus près de leur 
point de chute et favoriser leur infiltration.

BILAN

Jusqu’à présent, pour gérer les problèmes 
d’inondation la Région s’est concentrée 
principalement sur la mise en place des mesures 
dites classiques.

Le programme de gestion se concentre 
principalement sur la maintenance du réseau 
d’assainissement et la construction de bassin 
d’orage (maillage gris) qui collecte l’eau en aval 
et se concentre sur les événements pluviaux les 
plus extrêmes. De plus, ces zones de rétention ne 
participent pas à l’aménagement du territoire.

PROPOSITIONS

Pour le MR, il faut combiner mesures de gestion 
classiques et mesures de gestion alternatives 
en appliquant à chaque type d’environnement le 
système de gestion qui lui convient le mieux. 

La gestion de l’eau doit se concevoir de manière 
globale, indépendamment des frontières 
administratives mais en fonction des caractéristiques 
de l’environnement topographiques.

le MR plaide pour :
• Poursuivre la construction de bassins d’orage 

et autres infrastructures de lutte contre les 
inondations (collecteurs) ;

• Poursuivre les politiques de lutte contre 

2. Pour une qualité de
l’eau à préserver

CONSTAT

La directive européenne oblige, à juste titre, 
de collecter et de traiter les eaux urbaines 
résiduaires.

Les eaux résiduaires non traitées peuvent être 
contaminées par des bactéries et des virus 
dangereux et présenter ainsi un risque pour la 
santé publique. Ces eaux contiennent également 
des nutriments tels que l’azote et le phosphore, 
susceptibles de nuire aux réserves d’eau douce 
et au milieu marin en favorisant la prolifération 
d’algues qui étouffent les autres formes de vie, un 
phénomène appelé «eutrophisation».

La directive vise à harmoniser au niveau 
communautaire les mesures relatives au 
traitement de ces eaux, sur la base d’un 
calendrier strict. Elle impose la collecte et le 
traitement de l’ensemble des eaux usées d’une 
agglomération selon des normes variant en 
fonction de l’importance de l’agglomération et de 
la sensibilité des eaux réceptrices au phénomène 
d’eutrophisation de l’eau.

BILAN

La Région bruxelloise a du mal à se conformer aux 
exigences européennes en matière de collecte et 
de traitement des eaux urbaines résiduaires, à 
tel point qu’elle a été condamnée par la Cour de 
justice des communautés européennes à payer 
une amende pour non-respect des directives 
européennes. La Commission européenne 
reprochait notamment à la Région :
• Un taux de collecte insuffisant des eaux 

résiduaires urbaines dans le sous-bassin sud,
• L’absence de traitement tertiaire à la station 
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tandis que l’Agence régionale pour la propreté 
(Bruxelles-Propreté) sera le principal opérateur en 
matière d’encombrants et assurera la gestion des 
parcs à containers.

Les activités de balayage et nettoyage de la voirie 
régionale seront organisées dans le cadre d’une 
convention entre l’Agence et chaque commune de 
la Région de manière à organiser une mainmise 
sur la supervision du travail de l’Agence par les 
autorités communales.

La mise en œuvre de cette réforme, qui implique 
une profonde modernisation de l’Agence 
Bruxelles-Propreté, sera l’un des défis de la 
prochaine législature.

La rationalisation devra se poursuivre dans le sens 
d’une meilleure coordination entre tous les acteurs 
(ABP, AED, STIB, Zones de police, Communes, etc.) :

• Partenariat entre la STIB et l’Agence Bruxelles-
Propreté pour le nettoiement de sites propres 
de la STIB ;

• Opérations conjointes de planques contre les 
dépôts clandestins ;

• “Tolérance zéro face à la malpropreté” à tous 
les niveaux concernés 

 - Sensibilisation de la police à intervenir
 en matière de répression des actes de
 malpropreté ;
 - Harmonisation des sanctions
 administratives des actes de malpropreté ;
 - Actions de sensibilisation à la propreté
 doivent être menées dans les écoles.

En matière de gestion des déchets, les objectifs 
doivent reposer sur le principe de réduction 
des déchets à la source selon la hiérarchisation 
suivante :
• la prévention;
• la réutilisation;
• le recyclage ;

• la valorisation, notamment énergétique ;
• l’élimination.

La Région bruxelloise a actuellement un taux de 
recyclage de 30 % contre une moyenne de 70 % 
dans les autres régions.

Des efforts doivent être réalisés en vue d’améliorer 
les collectes sélectives et notamment de déchets 
organiques (déchets de cuisine, restaurants ou 
cantines) qu’il est possible de transformer en 
compost, notamment via la bio-méthanisation qui 
a l’avantage de produire de l’énergie verte.

L’enjeu majeur des prochaines années sera le 
développement des filières de valorisation en aval 
(recyclage, réemploi, valorisation énergétique) 
mais aussi la diminution de la quantité générée en 
amont.

Désormais, il faut considérer les déchets comme 
une ressource à valoriser qui génère de l’activité 
économique.

Si, en matière de collecte des déchets, le 
dépôt de sacs poubelle en rue semble toujours 
incontournable à Bruxelles, pour le MR, une vision 
alternative au dépôt systématique de sac doit être 
explorée.

Ce système de collecte n’est pas adapté pour 
certains quartiers de la Région. Par exemple, le 
centre de Bruxelles est un site privilégié pour le 
développement du tourisme et des commerces et 
ces activités ont des horaires différents de ceux 
des ménages bruxellois.  Dans certaines zones, 
de noyaux commerciaux, l’Agence Bruxelles-
Propreté collecte deux fois par jour des déchets 
commerciaux, mais les trottoirs de ces quartiers 
sont en permanence envahis de sacs poubelles, ce 
qui contribue au sentiment de malpropreté.

PROPOSITIONS

Le MR veut :
• Mettre en œuvre le transfert de la compétence 

du nettoiement des voiries à l’échelon 
communal et moderniser profondément 
l’Agence Bruxelles Propreté ;

• Renforcer la coopération entre tous les 
acteurs publics. Rendre effectif le partenariat 
entre la STIB et l’Agence Bruxelles-Propreté 
pour le nettoiement de sites propres de la 
STIB ;

• Mobiliser les zones de police. La police doit 
être sensibilisée à intervenir en matière 
de répression des actes de malpropreté. 
La problématique des incivilités doit être 
intégrée dans la formation des policiers. 
Chaque division de police doit disposer d’un 
«  Officier Propreté  » qui puisse travailler en 
partenariat avec les communes et l’ABP ;

• Renforcer la lutte contre les dépôts 
clandestins en systématisant les opérations 
conjointes de planques regroupant les 
différents acteurs de la propreté ;

• Appliquer la tolérance zéro pour les incivilités 
et harmoniser les sanctions administratives 
des actes de malpropreté. 

• Parfaire le développement des zones phares 
(zones à forte fréquentation) dans lesquelles 
l’Agence Bruxelles-propreté assure un 
nettoyage permanent, tout au long de la 
journée, 5 à 7 jours par semaine ;

• Garantir que tous les bruxellois puissent 
sortir leurs sacs à des heures raisonnables ;

• Adapter l’organisation et les horaires des 
collectes dans les quartiers commerçants 
afin de les rendre plus compatibles avec leurs 
activités (collecte tardive ou nocturne dans 
certains quartiers concentrant beaucoup 
d’activités HORECA pour éviter de laisser 
traîner sur les trottoirs des sacs susceptibles 
d’être déchirés durant la nuit) ;

• Lutter efficacement contre les tags et 

l’imperméabilisation des sols ;
• Développer et soutenir les mesures de gestion 

alternatives des eaux pluviales en fonction 
des spécificités géologiques bruxelloises 
(créer des zones inondables en amont, des 
systèmes de détention des eaux, des fossés 
et des noues, toitures végétalisées, etc.) ;

• Tenir compte de l’intégration paysagère et 
urbanistique des ouvrages de gestion des 
eaux pluviales et redonner à l’eau une place 
dans la ville («  dé-voûtement  », mise à ciel 
ouvert…) ;

• Favoriser la gestion intégrée des eaux 
pluviales : chaque projet qu’il soit immobilier, 
ou d’aménagement du territoire doit intégrer 
la dimension gestion des eaux ;

• Faire en sorte que le curage des bassins de 
rétention le long du Ring soit effectué.

• La propreté de l’espace public et la gestion 
des déchets

CONSTAT

Compte tenu de l’état général de la propreté 
de l’espace public, la Région bruxelloise devra 
poursuivre et intensifier les efforts en la matière.

L’un des principaux défis sera de pallier le manque 
de coopération/coordination entre tous les 
acteurs de la propreté.

Jusqu’à présent, La répartition des compétences 
entre la Région et les communes génère des 
situations complexes où chacun se rejette la 
responsabilité du travail non accompli.

Dans le cadre du volet bruxellois de la sixième 
réforme de l’État, le MR a obtenu que le balayage 
des voiries régionales soit transféré à l’échelon 
communal.

Désormais, les communes auront la pleine 
maîtrise des missions de balayage des voiries 
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déchets collectés sélectivement ;
• Développer un système de collecte des 

déchets par conteneurs et par points de 
dépôt permanent dans certaines zones 
spécifiques ;

• Ne plus imposer la présence obligatoire 
du demandeur lors de la collecte des 
encombrants à domicile ;

• Augmenter le nombre de déchetterie ;
• Organiser sur l’ensemble de la Région une 

grande campagne annuelle de collecte des 
encombrants à domicile ;

• Soutenir le développement de ressourceries 
(centres de reprise des déchets en vue des les 
réemployer).

LA PRÉSERVATION DES 
ESPACES VERTS ET DE 
LA BIODIVERSITE

CONSTAT

Bruxelles est l’une des capitales les plus vertes 
au monde.  En effet, avec plus de 8.000 hectares 
d’espaces verts, ce n’est pas moins de la moitié de 
la surface de la Région qui recèle d’une importante 
biodiversité.

Ce potentiel naturel exceptionnel a fait l’objet de 
nombreuses mesures de sauvegarde et de mise en 
valeur : création de zones spéciales de conservation 
Natura 2000, mise en vert de nombreuses zones 
jusque-là vouées à la spéculation immobilière par 
le Plan Régional d’Affectation du Sol, restauration 
de plus d’une vingtaine de parcs historiques 
dégradés, création d’espaces verts nouveaux…

Néanmoins, des moyens importants sont 
nécessaires pour améliorer la situation qui 
présente encore certaines lacunes.

Il reste à Bruxelles :
• des quartiers déficitaires en espaces verts 

et espaces publics de qualité (quartiers 
centraux habités par des populations 
socialement défavorisées). 

• de grands parcs communaux dont les charges 
d’entretien et de gestion trop importantes ne 
permettent pas aux communes d’atteindre 
des niveaux qualitatifs dignes de la capitale 
de l’Europe.

Le caractère vert et arboré de la Région bruxelloise 
est lié à son image et sa qualité de vie.

Ce patrimoine arboré est une caractéristique 
appréciée de notre Ville-Région et est une clé 
importante du développement durable.

Il participe grandement 
• à la qualité de l’air, 
• à la lutte contre la pollution sonore,
• au maintien en ville de mammifères, oiseaux 

et insectes utiles.

A Bruxelles, les 3 espèces les plus connues : 
marronniers, platanes, tilleuls, constituent le 
tiers du patrimoine des arbres d’alignement et les 
cerisiers environ 12 % 

La Région bruxelloise compte encore de grands 
espaces ruraux (Scheutbos et Neerpede) qui ont 
besoin d’un développement cohérent et durable.
Soumis à une forte pression urbanistique, ces 
sites risquent de disparaître et il est grand temps 
de les doter d’un statut particulier.

Ces espaces ruraux à forte identité recèlent des 
paysages remarquables et abritent une flore et 
une faune nombreuse et diversifiée.

Ils constituent :
• des espaces récréatifs
• des lieux de sensibilisation aux enjeux 

environnementaux
• un espace où le public peut prendre 

connaissance et conscience des bienfaits 
du maintien et de la protection des espaces 
verts dans la ville.

Ces zones, qui disposent aussi de ressources 
propres issues de l’agriculture et du maraîchage 
local, recèlent une activité économique florissante.  

La Région bruxelloise dispose d’un potentiel 
pour développer l’agriculture urbaine. Les 
fermes urbaines, lieux de sensibilisation aux 
enjeux environnementaux et d’éducation à une 
alimentation saine, permettent de revaloriser la 
culture des maraîchers et la consommation de 
produits frais, arrivés en ligne directe (circuit-court) 
vers les consommateurs. Lieux de formations et 
pourvoyeuses d’emplois, elles permettent par la 
même occasion de faire de la réinsertion sociale.

Enfin, le maintien de la biodiversité en ville, 
nécessite également de soucier du bien-être 
animal, compétence transférée dans le cadre de 
la sixième réforme de l’état. À ce titre, la Région 
devra notamment reprendre et développer les 
campagnes de stérilisation des chats.

PROPOSITIONS

Dans le cadre de la préservation des espaces verts, 
le MR propose de :
• Donner aux espaces ruraux et naturels un 

statut de protection pérenne permettant : 
 - d’éviter toute pression urbanistique
 supplémentaire,
 - d’assurer leur développement de façon
 équilibrée entre toutes leurs fonctions, 
 - de préserver leur paysage rural et leur
 biodiversité exceptionnelle.

• Pour le site rural de Neerpede, le MR propose de :
 - créer un « parc naturel régional »

graffitis. La Région, en collaboration avec les 
autorités compétentes (police et commune) 
doit développer des actions ciblées et 
récurrentes pour lutter efficacement contre 
les tags et graffitis. Améliorer la gestion 
des affichages sauvages ou semi-sauvages 
notamment par une politique répressive 
mieux adaptée ;

• Améliorer le nettoiement autour des bulles à 
verre ;

• Intensifier le déploiement des bulles à verre 
enterrées ;

• Densifier et rationaliser les corbeilles 
publiques et généraliser progressivement 
l’installation de corbeilles publiques 
sélectives ;

• Mettre en place un système uniforme 
régional de répression des déjections canines 
sur la voie publique ainsi qu’une obligation 
pour le maître du chien d’être en possession 
d’un matériel de ramassage adéquat (sac à 
crottes) ;

• Établir un plan régional de lutte contre les 
nuisances occasionnées par les pigeons, 
les rats, les corneilles et les renards en 
tenant compte du maintien des équilibres 
écologiques ; 

• Rationaliser les moyens en diminuant le 
coût des investissements (par la mise en 
commun du matériel lourd spécialisé entre 
administrations). Clarifier et consolider le rôle 
de l’ABP en tant que centrale d’achat pour le 
compte des communes ;

• Soutenir le développement des initiatives 
privées dans le domaine de la gestion des 
déchets (par la fiscalité notamment) en vue 
d’encourager le développement des filières 
de valorisation en aval (recyclage, réemploi, 
valorisation) ;

• Renforcer les partenariats public/privé dans 
le domaine du recyclage, du réemploi et de la 
valorisation ;

• Augmenter les capacités de traitement des 
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 règles de l’art.
 - Les arbres malades peuvent être
 soignés et leur abattage ne doit être
 considéré qu’en ultime recours en cas
 de perte de stabilité et de dangerosité
 avérée, confirmée par une méthodologie
 précise intégrant notamment un test de
 résistance mécanique du bois.
 - Privilégier la plantation des espèces
 indigènes ;

• Veiller au respect des dispositions relatives 
au bien-être animal et mener des campagnes 
de stérilisation des chats ;

• Consulter régulièrement les associations de 
protection de la nature dont l’expertise peut 
amener une dimension supplémentaire aux 
politiques publiques.

LA LUTTE CONTRE
LE BRUIT

CONSTAT

La Région bruxelloise est un grand centre urbain 
qui dispose d’une vie culturelle intense, d’une 
activité économique importante et de nombreux 
moyens de communication (transport public, 
aéroport international, réseau routier…). Le bruit 
y constitue l’une des nuisances et préoccupations 
environnementales majeures et est avant tout 
ressenti comme une gêne croissante.

Selon l’Agence de Développement Territoriale 
(ADT), près de 65 % des Bruxellois sont soumis à 
un niveau de bruit supérieur aux recommandations 
de l’OMS (55dB). De plus, un quart des Bruxellois 
« considèrent le bruit comme le problème 
environnemental numéro un ».

Le trafic routier, les transports (publics urbains, 

ferroviaire, aérien), l’utilisation parfois inadaptée 
de sirènes et d’alarmes en tout genre, les activités 
de certaines PME, les différents systèmes de 
conditionnement et d’évacuation d’air des 
bâtiments,  la vie socioculturelle (festivals et 
concerts recourant à l’amplification électronique 
de musique), le voisinage,  les chantiers publics, 
les survols d’avion de jour comme de nuit, 
constituent autant de sources de nuisances 
sonores qui perturbent la tranquillité et peuvent 
avoir un impact important sur la santé.

BILAN

La Région bruxelloise a du mal à se conformer aux 
exigences européennes en matière de collecte et 
de traitement des eaux urbaines résiduaires, à 
tel point qu’elle a été condamnée par la Cour de 
justice des communautés européennes à payer 
une amende pour non-respect des directives 
européennes. La Commission européenne 
reprochait notamment à la Région :
Pour lutter contre les nuisances sonores, la Région 
s’est dotée d’une ordonnance qui prévoit un 
ensemble de mesures. Près de 15 ans plus tard, 
certaines de ces mesures ne sont toujours pas 
appliquées, faute d’arrêté d’application.

Aucune réglementation n’existe pour limiter les 
nuisances sonores générées par les chantiers 
et, de ce fait, les autorités locales ne disposent 
d’aucun outil pour éviter les excès.

La problématique du bruit généré par de la musique 
amplifiée, est toujours soumise à l’arrêté royal du 
24 février 1977 qui fixe une norme maximale de 90 
décibels pour le niveau sonore de la musique dans 
les établissements ouverts au public.  La méthode 
de mesure du bruit prévue par ce texte n’est plus 
adaptée aux technologies actuelles et doit faire 
l’objet d’adaptations.
 
En matière de nuisances sonores générées par 

l’organisation d’événements en plein air, il existe 
des prescriptions légales et réglementaires mais 
celles-ci ne sont plus adaptées.

Prévoir des limitations des nuisances sonores et 
interdictions est une chose, une autre est de les 
contrôler.

La complexité du système institutionnel bruxellois 
entraîne un manque de suivi et coordination 
des plaintes en raison du nombre important 
d’acteurs bruxellois pouvant être les réceptacles 
de ces plaintes : Bruxelles Environnement 
– IBGE, communes (service environnement, 
urbanisme, ...), police, Bruxelles Mobilité, STIB, 
De Lijn, TEC, SNCB, Service de médiation pour 
l’aéroport de Bruxelles National...  Le manque de 
communication entre les autorités publiques est à 
l’origine du peu de suivi et de traitement efficace 
des plaintes et du peu de vue d’ensemble de ce 
problème aux nombreuses origines.

Il est difficile de signaler des nuisances sonores, 
en particulier lorsque celles-ci sont constatées le 
week-end, les services « extérieurs » de la plupart 
des institutions bruxelloises concernées étant 
tout simplement fermés.

PROPOSITIONS

Le MR considère indispensable de :
• Prendre l’arrêté relatif aux nuisances sonores 

générées par les chantiers ;
• Déterminer les points noirs en termes de 

nuisances liées à la circulation routière et y 
effectuer en priorité les travaux d’isolation 
acoustique nécessaires à la tranquillité des 
habitants ;

• Prévoir des normes imposant une isolation 
acoustique minimale des nouvelles 
constructions de logements (publics et 
privés) ;

• Intégrer la problématique du bruit dans les 

 - développer le caractère didactique et
 social auprès des populations
 avoisinantes

• Soutenir le développement de l’agriculture 
urbaine,  revaloriser la culture maraîchère 
et la consommation de produits frais 
arrivés en ligne directe du producteur au 
consommateur (circuit-court). Développer 
dans ce cadre une coopération structurelle 
avec les écoles bruxelloises pour revaloriser 
un apprentissage systématique des 
connaissances des produits de la terre et des 
liens avec alimentation auprès des enfants ;

• Réhabiliter les parcs dans les quartiers 
défavorisés et mettre les plaines de jeux en 
conformité aux normes ;

• Organiser une réflexion avec les scientifiques 
et responsables de la gestion des espaces 
verts pour l’installation de ruches dans 
certains espaces verts afin de contribuer à la 
lutte au niveau local contre la disparition des 
abeilles;

• En concertation avec les communes, 
transférer à Bruxelles-Environnement 
les grands parcs à vocation régionale, 
actuellement placés sous la gestion des 
communes qui ne disposent ni de moyens 
suffisants ni de l’expertise globale pour 
atteindre un niveau d’entretien et de gestion 
optimal ;

• Instaurer une politique cohérente des 
potagers urbains ;

• Préserver le patrimoine arboré
 - La morphologie urbaine et le caractère
 de ses grands axes structurants doivent
 rester le point de départ de toute
 réflexion sur l’organisation de la
 circulation et non l’inverse. 
 - L’élagage et l’entretien des arbres
 doivent être prévus en fonction des
 normes de développement propres à
 chaque espèce et exécutés dans les   
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Bruxelles-National est un problème complexe 
qui comporte des aspects politiques, juridiques, 
économiques, environnementaux et techniques.

L’aéroport, situé en région flamande mais 
à proximité de Bruxelles et de quartiers 
densément peuplés de sa périphérie, génère 
des nuisances sonores et environnementales 
néfastes pour la santé physique et mentale des 
populations riveraines.

Pour prémunir la population des nuisances 
sonores, le gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté qui fixe 
des valeurs limites d’exposition au bruit en 
provenance du trafic aérien.

De nombreuses fois contesté (tant par le 
gouvernement fédéral et celui de la Région 
flamande que par les compagnies aériennes), 
mais juridiquement validé par le Conseil d’État, 
la Cour constitutionnelle et la Cour de justice de 
l’Union européenne, cet arrêté, qui n’empêchent 
ni l’exploitation de l’aéroport, ni l’accès des 
avions à celui-ci, est désormais incontournable.

La Région dispose donc d’un cadre juridique 
stable lui permettant de poursuivre 
efficacement et en toute légalité les 
contrevenants.

BILAN

Au 24 janvier 2011, le montant total des amendes 
impayées par les compagnies aériennes pour 
les infractions à l’arrêté relatif à la lutte contre 
le bruit généré par le trafic aérien s’élevait 
à 10.423.738 €. Alors que le gouvernement 
Olivier avait proclamé son intention d’entamer 
la procédure de recouvrement pour un premier 
paquet de 24 dossiers, représentant un total de 
1,6 million d’euros d’amendes impayées, rien 
n’a encore été perçu.

PROPOSITIONS

Pour le MR :
• les normes arrêtées afin de lutter contre le 

bruit généré par le trafic aérien doivent être 
effectivement appliquées.

• Il faut faire preuve de fermeté à l’égard 
des compagnies aériennes en infraction et 
percevoir les amendes dues.

• la définition des routes aériennes et des 
procédures de vol, ne peut se faire que 
moyennant une évaluation environnementale 
préalable et doit tenir compte des normes 
de bruit en vigueur en Région de Bruxelles-
Capitale.

• Cette harmonisation des plans de vol avec 
les normes de bruit bruxelloise doit non 
seulement permettre de protéger la santé 
de la population, mais également garantir 
un cadre juridique clair pour les compagnies 
aériennes qui, pour le moment, doivent suivre 
les routes imposées par le niveau fédéral, 
mais en contradiction avec la réglementation 
régionale.

• Le choix des routes de vol doivent être définies 
à l’issue d’une négociation entre l’Etat 
fédéral, la Région bruxelloise et la Région 
flamande en tenant compte des normes 
de bruit en vigueur en Région de Bruxelles-
Capitale, de la santé, de l’environnement, de 
la sécurité et du principe européen visant à 
éviter le survol des zones à forte densité de 
population.

LA GESTION ET 
L’ASSAINISSEMENT 
DES SOLS POLLUÉS

CONSTAT

Depuis 2004, la Région de Bruxelles-Capitale s’est 
dotée d’une législation relative à la gestion des 
sols pollués.

Profondément revue en 2009, l’actuelle législation 
bruxelloise a instauré un inventaire de l’état des 
sols lequel recensait, fin 2011, quelque 18.000 
parcelles répertoriées comme polluées ou 
présumées polluées.

En cas de vente du terrain et de ses immeubles, 
de délivrance d’un permis d’urbanisme ou 
d’environnement, de travaux d’excavation, ces 
actes seront alors purement et simplement 
interdits jusqu’à la réalisation d’une analyse de 
l’état du sol pour un coût moyen de 5.200 euros.

En cas de pollution établie par cette analyse, et 
pour retrouver la pleine jouissance de leurs biens 
et parcelles, les propriétaires et exploitants devront 
réaliser – à leurs frais – des investissements 
supplémentaires : étude détaillée (coût moyen : 
4.000 euros), étude de risque (coût moyen : 4.200 
euros) et étude de gestion du risque ou projet 
d’assainissement (coût moyen : 6.000 euros). Aucun 
de ces montants ne couvre encore l’assainissement 
même de la parcelle dont l’ampleur sera fonction de 
l’étendue de la pollution, de la nature des produits 
en cause et de la méthode de dépollution.

L’addition de ces investissements particulièrement 
coûteux s’accompagne, bien souvent, d’une 
diminution de la valeur des biens, d’une limitation 
de l’exploitation de ceux-ci voire d’une perte de 
rentabilité.

permis d’environnement et imposer des 
conditions d’exploitation minimisant les 
incidences sonores de l’activité concernée, 
notamment en conditionnant les nouveaux 
aménagements de voirie à l’utilisation de 
matériaux réduisant au maximum les bruits et 
vibrations des véhicules y compris les trams ;

• Adopter l’arrêté relatif à la diffusion de 
musique amplifiée dans les établissements 
publics et mener une politique de 
sensibilisation ;

• Adopter un arrêté concernant la diffusion de 
musique amplifiée lors de l’organisation de 
grands événements en plein air ;

• Assurer une répartition plus équitable pour 
l’ensemble des événements organisés au 
cours d’une même année ;

• Assurer une meilleure coordination régionale 
du suivi et traiter toutes les plaintes liées 
aux nuisances sonores, notamment par la 
création d’un point de contact et d’un numéro 
d’appel ;

• Offrir des formations relatives aux méthodes 
de mesurage des nuisances sonores, au 
contrôle et à la gestion du traitement des 
plaintes au profit des agents régionaux et 
communaux concernés.

• Encourager les communes à créer des 
cellules visant à lutter contre ces nuisances 
et permettre une meilleure coordination 
entre les agents-contrôleurs régionaux et les 
zones de police chargées de sanctionner les 
troubles de l’ordre public.

LA LUTTE CONTRE
LE BRUIT

CONSTAT

Le survol de Bruxelles par les avions en 
provenance ou à destination de l’aéroport de 
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Cette situation est d’autant plus injuste dès lors 
qu’elle pénalise particulièrement les parcelles 
touchées par une pollution orpheline pour 
lesquelles l’identification ou l’engagement de la 
responsabilité de l’auteur de celle-ci n’est plus 
possible.

Si le MR souscrit pleinement à l’objectif 
d’assainissement des sols pollués sur le principe 
pollueur-payeur, il est inadmissible de faire 
peser la charge d’assainissement des sols sur les 
épaules de propriétaires nullement responsables 
de la pollution et/ou qui ont géré leur bien en bon 
père de famille.

Par ailleurs, alors que, bien souvent, les décisions 
d’inscrire une parcelle à l’inventaire de l’état des 
sols reposent sur des données sans fondements 
et non-objectivables, le fait que ce soit au 
propriétaire de démontrer que son terrain n’est 
pas pollué est tout simplement inacceptable.

Le MR constate que législation actuelle pose de 
nombreuses difficultés et doit impérativement 
être révisée en profondeur.

PROPOSITIONS

Le MR veut :
• Mettre fin à l’aberration de faire supporter 

la charge financière des diverses études de 
sol et d’assainissement du sol au titulaire de 
droits réels ou à l’exploitant qui est nullement 
responsable de la pollution et/ou qui a géré 
son bien en bon père de famille ;

• Constituer rapidement un fonds 
d’assainissement régional ;

• Procéder à l’évaluation des «  normes 
d’intervention  » afin de déterminer dans 
quelle mesure il convient de les adapter au 
risque réel que fait peser la pollution avérée 
sur la santé et l’environnement. Les normes 
d’intervention sont les concentrations en 

polluants du sol au-delà desquelles les 
risques pour la santé humaine et/ou pour 
l’environnement sont considérés comme non 
négligeables et un traitement de la pollution 
est requis. Certains propriétaires se voient 
actuellement contraints d’assainir le sol alors 
que la pollution ne cause aucun méfait pour 
la santé et l’environnement ;

• Etant donné que, durant la période d’étude et 
d’analyse des risques, le propriétaire ne peut 
pleinement jouir du droit réel qu’il exerce 
sur son bien (bien gelé), une exonération du 
précompte immobilier doit lui être accordée 
durant toute cette période ;

• Les décisions d’inscrire une parcelle à 
l’inventaire de l’état des sols doivent être 
formellement motivées et reposer sur des 
données objectives et fondées. A défaut, 
un bien ne pourra être inscrit à l’inventaire. 
Ce n’est pas au propriétaire de démontrer 
que son terrain n’est pas pollué.

LA QUALITÉ DE L’AIR

CONSTAT

La qualité de l’air que nous respirons en Région de 
Bruxelles-Capitale est médiocre et nous sommes 
constamment en infraction en matière de respect 
des normes européennes de qualité de l’air.

Une récente étude européenne a montré que, 
dans le cas de Bruxelles, un suivi de la norme OMS 
sur les particules fines permettrait notamment 
d’augmenter la moyenne de vie régionale 
d’environ 7 mois.

Les particules fines présentes dans l’air sont 
responsables de l’irritation des voies respiratoires, 
de l’altération de la fonction respiratoire 
surtout chez l’enfant et les personnes âgées, de 
l’augmentation de la fréquence et de l’intensité 

des crises  chez des sujets asthmatiques, de 
problèmes cardio-vasculaires, d’une augmentation 
de décès prématurés, d’une diminution de 
l’espérance de vie.

La principale source d’émission locale de polluants 
nocifs pour la santé (monoxyde de carbone, 
hydrocarbures, oxydes d’azote, composés 
organiques volatiles) est le secteur des transports 
qui est responsable de plus de 70% des émissions 
de (particules fines de diamètre inférieur à 
10 micromètre) qui proviennent directement 
de la combustion du fuel des véhicules et 
correspondent aux particules contenues dans les 
gaz d’échappement.

Les mesures structurelles visant l’amélioration de 
la qualité de l’air doivent principalement porter sur 
les transports.

La Région bruxelloise se trouve au centre de 
zones très polluées et la pollution transfrontière 
joue un rôle prédominant dans les concentrations 
mesurées.

L’amélioration effective de la qualité de l’air 
ne peut se faire que moyennant des mesures 
suprarégionales draconiennes, persévérantes 
et concertées pour diminuer les contributions 
respectives des différentes sources.

PROPOSITIONS

Afin d’améliorer la qualité de l’air, en plus de 
toutes les mesures qui concernent la mobilité et 
la réduction des consommations d’énergie des 
bâtiments, le MR propose spécifiquement de :
• Prendre des mesures suprarégionales dans la 

cadre de la communauté métropolitaine :

La gestion de la qualité de l’air à Bruxelles doit 
passer par des décisions et des engagements 
fermes à prendre au sein de la communauté 

métropolitaine. La question de la mobilité autour 
de Bruxelles (élargissement du ring par exemple) 
doit être réglée de façon concertée ;

• Échanger de bonnes pratiques avec les autres 
régions européennes notamment dans 
le cadre du projet Aphekom  (« Improving 
Knowledge and Communication for Decision 
Making on Air Pollution and Health in Europe 
») qui est un projet multicentrique regroupant 
de nombreuses villes en Europe ;

• Analyser l’opportunité de créer des zones 
de basses émissions où la présence et la 
circulation des véhicules les plus polluants 
sont interdites.

La caractérisation des limites géographiques de 
la zone devra au moins prendre en compte les 
conditions socio-économiques de cette zone, la 
présence d’une offre de transport alternative et 
les concentrations en polluant dans l’air ambiant.

LA RÉGULATION DES
ONDES ÉLECTROMA-
GNÉTIQUES

CONSTAT

Les effets d’une exposition continue de faible 
niveau aux ondes électromagnétiques sur la santé 
sont encore peu connus. Même si la plupart des 
études scientifiques n’ont pu démontrer les effets 
néfastes, les incertitudes demeurent et les effets 
pathogènes éventuels de long terme ne seront 
connus que dans dix ou quinze ans.

Il convient par conséquent de maintenir le principe 
de précaution.

Soucieuses d’appliquer le principe de précaution, 
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la majorité des formations politiques bruxelloises 
a adopté en 2007 l’ordonnance relative à la 
protection de l’environnement contre les 
éventuels effets nocifs et nuisances provoqués 
par les radiations non ionisantes, laquelle fixait 
une norme parmi les plus strictes du monde (3 
volts par mètre soit 186 fois plus que la norme 
préconisée par l’Organisation Mondiale de la 
Santé).

Cependant, compte tenu des multiples difficultés 
de mise en œuvre rencontrées et des avancées 
technologiques en matière de télécommunication, 
il a fallu admettre que le maintien d’une norme 
aussi exigeante risque de perturber le réseau 
de télécommunication actuel quasiment saturé 
et rend difficile le déploiement des nouvelles 
technologies, telle la 4G.

En effet, une norme aussi basse contraint les 
opérateurs de multiplier le nombre d’antennes 
de manière impossible à mettre en œuvre en 
pratique.

Il a donc été nécessaire d’assouplir la norme 
bruxelloise afin de permettre, non sans prémunir 
le principe de précaution sanitaire, le déploiement 
des nouvelles technologies et le maintien d’une 
couverture de téléphonie mobile digne d’une 
capitale internationale...

BILAN

Le gouvernement Olivier, qui a fait preuve d’une 
indécision particulière quant aux solutions à 
apporter, a finalement décidé de porter la norme 
bruxelloise à 6 volts par mètre.

Si, pour le MR, ce nouveau cadre légal constitue 
une avancée,  les solutions proposées sont 
insatisfaisantes compte tenu des enjeux auxquels il 
aurait fallu répondre.

En effet, la proposition adoptée par la majorité ne 
résout pas le problème lié à l’exclusion du champ 
d’application de la norme des ondes qui sont 
émises en vue de transmettre des programmes 
de radiodiffusion ou de télévision.  Or, si l’on 
suit la logique de principe de précaution, la radio 
et télédiffusion devraient être incluses dans 
l’application de l’ordonnance puisque ces medias 
utilisent des moyens d’émission nettement plus 
puissants que ceux de la mobilophonie.

D’autre part, alors que la proposition de l’Olivier 
accorde beaucoup de faveurs aux opérateurs de 
téléphonie mobile (norme assouplie, délivrance 
des permis d’environnement plus rapide, offre des 
toits sur bâtiments publics et assimilés) aucune 
contrepartie ne leur a été demandée.

Alors que, par ailleurs, les opérateurs contestent 
et refusent de payer les taxes communales sur les 
antennes-relais, l’assouplissement de la norme, qui 
implique de devoir placer moins d’antennes, leur 
permet de réaliser des gains financiers conséquents.

Pour le MR, le gouvernement n’a pas su se saisir 
de l’occasion pour résoudre le problème de la 
taxation des antennes-relais et pour imposer aux 
opérateurs de contribuer financièrement à la lourde 
charge que constitue les mesures des champs 
électromagnétiques et les contrôles du respect de 
la norme.

Enfin, face à un problème aussi abstrait que les 
ondes, les inquiétudes et incompréhensions sont 
courantes. Le placement d’antennes suscite des 
réactions de méfiances et de contestations qu’il 
convient de dissiper par le biais de campagnes 
de sensibilisation personnalisées, qui s’adresse 
directement aux Bruxellois.

Il fallait se donner les moyens de mener une 
politique permettant d’informer les Bruxellois sur 
les véritables effets des ondes, sur la nécessité de 
multiplier les antennes, sur la puissance des champs 
réellement émise dans leurs logements, etc.

PROPOSITIONS

Le MR propose de :
• Donner réellement la possibilité aux Bruxellois 

de demander que des mesures des ondes 
électromagnétiques soient effectuées chez 
eux.

• Constituer un Fonds relatif à la surveillance et 
aux mesures des ondes électromagnétiques. 
Ce Fonds doit notamment être utilisé pour :

 - améliorer la surveillance et le contrôle
 du respect des normes ;
 - financer les mesures des ondes
 électromagnétiques demandées par les
 occupants de logements, crèches,
 maisons de repos et de soins, bureau,
 écoles ;
 - financer des campagnes d’information
 et de sensibilisation de la population
 en matière d’ondes électromagnétiques
 Radiofréquence.
• Résoudre le problème de la taxe des 

antennes-relais et contraindre les opérateurs 
de téléphonie mobile de contribuer au 
financement du Fonds en s’acquittant d’une 
charge environnementale.

• Appliquer une norme de rayonnement aux 
ondes émises en vue de transmettre des 
programmes de radiodiffusion ou de télévision.
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STIMULATION ÉCONOMIQUE

CONSTAT

L’économie bruxelloise est essentiellement 
constituée d’un vaste tissu de PME-PMI et de TPE 
(très petites entreprises) - (12 % du total belge) - qui 
produit au quotidien près de 20 % du PIB national.

Contrairement à certaines idées reçues, la 
troisième région la plus riche d’Europe doit 
sa situation, non pas aux multinationales 
accueillies sur son territoire mais bien aux 112.000 
entrepreneurs locaux.

Notre Ville-Région est incontestablement une 
terre propice au développement des activités 
économiques (+20 % du nombre de PME 
comptabilisées entre 2002 et 2011, pour + 17 % 
en Flandre et + 10 % en Wallonie sur la même 
période) dans des secteurs très variés (33 % 
occupés par les services, 10 % pour la construction, 
9 % pour le commerce, 6 % pour l’horeca, 3 % pour 
l’automobile, etc.).

Toutefois, ce bon positionnement de la Région 
bruxelloise, en ce compris son statut prestigieux 
de capitale de l’Europe dont l’impact économique 
est important, ne constitue pas une réalité 
immuable.

Bien au contraire, les records récurrents du 

nombre faillites enregistrés sur notre territoire, 
témoignent à eux seuls des difficultés vécues par 
les entrepreneurs et de la très forte compétitivité 
à laquelle ils sont soumis.

La Région bruxelloise a besoin de ses entreprises, 
elle a besoin de ses PME, indépendants, 
artisans, commerçants, prestataires de services 
et professions libérales qui créent la plupart 
des emplois au cœur de notre économie. Cette 
évidence est le creuset d’un défi beaucoup plus 
complexe à relever, à savoir celui d’une stratégie 
gagnante des pouvoirs publics visant à libérer et à 
dynamiser le potentiel des entreprises.

Aux problèmes de gestion quotidienne et 
aux tracasseries administratives, s’ajoute la 
mondialisation de l’économie qui fait entrer en 
scène de nouveaux concurrents, notamment en 
termes de coûts de la main d’œuvre, mais cette 
globalisation a également créé de nouvelles 
opportunités pour accéder à des marchés ainsi qu’à 
des technologies de pointe. C’est la responsabilité 
des pouvoirs publics que de prendre toutes les 
mesures pour accompagner les porteurs de projet 
et de leur permettre de rester les moteurs de 
notre croissance face aux évolutions structurelles 
de l’économie.

Un mot d’ordre doit guider l’action publique : 

• permettre aux entreprises de s’épanouir ;
• leur faire confiance ;
• favoriser la poursuite de leurs activités ;
• renforcer les moyens qui facilitent la 

transmission des entreprises.

C’est un impératif si nous souhaitons rester le 
poumon économique de la Belgique, et continuer à 
figurer dans le tiercé des « régions-locomotives » 
en Europe.

BILAN

Le gouvernement s’est limité à évaluer, par le 
recours fréquent et dispendieux à des études de 
consultance, les nombreux problèmes soulevés 
par les acteurs de terrain, mais sans leur apporter 
des solutions fortes.

D’emblée, le grand chantier qui aurait pu être initié 
et mis en œuvre (en douceur) ces dix dernières 
années, concerne évidemment la rationalisation 
des outils économiques pléthoriques de la Région 
bruxelloise.

Entre les filiales de la SRIB (Brusoc, Brustart, 
Brucofin, etc.), Citydev.Brussels (ex-SDRB), le 
Fonds Bruxellois de Garantie, Research in Brussels, 
Innoviris, Impulse.Brussels (ex-Agence bruxelloise 
pour l’entreprise - ABE), les centres d’entreprises, 

les guichets d’économie locale ou encore Brussels 
Invest & Export, l’entrepreneur bruxellois est tout 
simplement perdu et on ne parle même pas du 
désappointement de l’investisseur étranger.
    
Bon nombre de porteurs de projet préfèrent 
aujourd’hui se lancer dans la grande aventure 
de l’entreprenariat sans passer par un soutien 
des pouvoirs publics, tant ils craignent d’être les 
otages d’un labyrinthe administratif et de délais 
de réactivité trop importants. Pour les pouvoirs 
publics régionaux, le problème vient de ce qu’un 
certain nombre de programmes ne touchent 
finalement pas suffisamment leurs cibles et 
posent parfois question sur leur raison d’être.

A l’échelle de son territoire et des moyens limités 
qui sont les siens, la Région bruxelloise peut-elle 
se permettre d’entretenir autant de guichets pour 
les entreprises ?

Une réforme est incontestablement nécessaire au 
niveau du paysage institutionnel  ! S’il était bien 
conscient de cette problématique, l’Olivier n’a 
quasiment rien fait en dix ans. Tout au plus, à la 
fin de l’année 2013, des regroupements physiques 
de certains opérateurs ont été mis sur la table 
mais sans réelles avancées concrètes.

La question des outils publics renvoie également 
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aux incitants financiers et, plus spécifiquement, 
aux aides à l’expansion économique. Nonobstant 
le bien fondé de leur existence, le gouvernement 
aurait dû simplifier davantage les procédures de 
demande, d’élargir les conditions d’octroi ainsi 
que raccourcir les délais de paiement.

En cette fin de législature, il a été annoncé le 
projet de création de nouvelles aides, dont 
certaines dites «  environnementales  », qui 
rendent le dispositif encore plus large et, dans 
un sens, moins lisible auprès des bénéficiaires 
potentiels. De facto, le gouvernement reconnaît 
lui même que le dispositif souffre de deux grands 
problèmes :
1. son existence n’est souvent pas connue des 

entrepreneurs ;
2. les entreprises préfèrent parfois s’en passer 

vu la complexité administrative à laquelle ils 
s’exposent.

A ces manquements s’ajoute la gestion surréaliste 
d’un certain nombre de dossiers clés liés au 
paysage institutionnel bruxellois, par exemple :
• l’ordonnance régionale relative aux centres 

d’entreprises et aux guichets d’économie 
locale : le texte est à ce point problématique 
comme l’en avait pourtant prévenu 
l’opposition libérale, que le cartel PS-CDH-
ECOLO est contraint aujourd’hui à appliquer 
une réglementation avec un certain nombre 
de problèmes dénoncés sur le terrain, 
notamment sur le plan du financement des 
structures ;

• la création en 2009 du fonds ExportBru 
doté de 10 millions d’euros pour soutenir 
l’internationalisation des PME bruxelloises, 
par le biais d’une filiale de la SRIB alors qu’il 
existe déjà un organisme nommé Bruxelles 
Invest  Export…

Les entreprises de l’économie sociale, pourvoyeuses 
d’emploi pour un public essentiellement bruxellois 

et sans qualifications, sont aussi les grandes 
perdantes de la décennie de l’Olivier. Ce dernier a mal 
accompagné (sous-financement structurel, faiblesse 
des projets agréés, concurrence déloyale sur la base 
des commissions paritaires, etc.) tout un secteur 
considéré comme une simple béquille de l’emploi 
alors qu’il s’agit avant tout d’opérateurs, certes à 
finalité sociale, mais avec une logique et un grand 
potentiel économique.

Plus encore, les entreprises de travail adapté 
(ETA) se sont vues jusqu’à présent refuser le 
bénéfice d’un agrément alors qu’il est évident 
qu’elles participent à la mise à l’emploi de citoyens 
fort éloignés du marché du travail.

Sur le plan du financement des entreprises, 
si le gouvernement a procédé à un certain 
élargissement des produits du Fonds bruxellois 
de garantie, dans le sillage de la crise économique 
internationale de 2008, les entrepreneurs 
bruxellois attendaient plus de mesures tant l’accès 
aux crédits constitue indéniablement un véritable 
problème. Nous pensons à tous les porteurs de 
projets économiques, des PME qui existent de 
longue date comme aux « starters ».

L’action du gouvernement méritait d’être plus 
volontariste et créative pour le soutien et 
l’accompagnement des porteurs de projets. La piste 
des fonds privés alternatifs, notamment l’accès à 
l’investissement en capital-risque au niveau belge 
et européen, n’a pas été suffisamment exploitée 
pas plus que les dispositifs novateurs comme 
le «  crowdfunding  » (mobilisation de l’épargne 
privée).

Enfin et non des moindres, le bilan de l’Olivier serait 
incomplet sans évoquer le peu d’enthousiasme du 
gouvernement et, partant, une série de messages 
qui n’ont pas toujours constitué des signaux 
positifs pour les entrepreneurs.
• l’annonce du projet visant à obliger les 

entreprises à communiquer toutes les offres 
d’emploi à l’opérateur ACTIRIS sous peine de 
perdre leur éligibilité aux aides régionales,

• la gestion du dossier de la 4G,
sont deux exemples récents qui ont contribué à 
entretenir une certaine méfiance depuis les bancs 
patronaux.

Dans le baromètre de 2012 de l’organisme BECI,
45 % des entrepreneurs bruxellois, presque un sur 
deux… ont estimé être ne pas être satisfaits de la 
politique économique en vigueur et 40 % se sont 
déclarés prêts à déménager leur activités hors de 
la Région bruxelloise.

PROPOSITIONS

Le MR propose :
1.  L’ Adoption et mise en œuvre d’un «  Small 
Business Act  » (un «  Plan de bataille  » en 
faveur  des PME-PMI et des indépendants, 
tel que recommandé au niveau des instances 
européennes), dont les axes prioritaires sont les 
suivants :
• Revenir à l’esprit « business friendly » (climat 

favorable à l’entreprenariat) à la table du 
gouvernement comme fondement de la 
croissance économique ;

• Instaurer une évaluation obligatoire de l’impact 
de tout projet législatif (et de ses arrêtés 
d’exécution), au regard du bon développement 
des activités des entreprises (« Test PME »);

• Renforcer, systématiser et uniformiser les 
efforts de simplification administrative 
(raccourcissement des délais de réponses, 
décomplexification des  formulaires, 
dématérialisation des documents et 
généralisation de la déclaration sur l’honneur) 
pour l’ensemble des services publics régionaux 
dans leurs relations avec les entreprises ;

• Réduire drastiquement les délais de paiement 
par les services publics régionaux des montants 
dus aux entreprises, sous peine de majoration 

des sommes à payer (intérêts de retard) ;
• Promouvoir une dynamique PME dans la 

rédaction et la visibilisation des cahiers des 
charges des marchés publics établis par les 
pouvoirs adjudicateurs régionaux ;  

• Créer un portail en ligne en Région bruxelloise 
pour promouvoir les marchés publics mais 
aussi fournir des informations et des conseils 
aux entreprises ;

• Renforcer les outils d’accompagnement et de 
financement des projets économiques, avec 
une dimension claire PME-TPE et une attention 
particulière réservée aux secteurs novateurs ;

• Faciliter par toutes les mesures nécessaires 
la mise en œuvre des programmes de 
réduction de charges des entreprises initiés 
par le gouvernement fédéral, notamment 
par une meilleure information des opérateurs 
économiques sur les conditions d’octroi ;

• Renforcer les outils régionaux de soutien aux 
entreprises en difficulté (diagnostic préventif 
et mesures d’aide) ;

• Désigner un «  Chargé PME  » au sein de 
l’administration régionale afin de coordonner 
l’évaluation (tableau de bord) de tous les 
efforts mis en œuvre dans le cadre du « Small 
Business Act bruxellois » et ce, sur la base d’un 
agenda pluriannuel ; 

• Organiser annuellement un «  Forum PME  » 
entre les pouvoirs publics régionaux et les 
représentants du tissu économique bruxellois, 
pour faciliter le dialogue sur l’évaluation des 
besoins et la mise en œuvre des politiques en 
faveur d’entreprises conquérantes.

2. Rationalisation et soutien à la performance des 
outils économiques

Les dispositifs publics d’appui aux entreprises 
sont nombreux et leurs activités très diversifiées 
(Citydev.Brussels, SRIB, Impulse Brussels, BIE, 
Fonds bruxellois de Garantie, Administration de 
l’Economie et de l’Emploi, Centres d’entreprises, 
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Guichets d’économie locale, Coopératives d’activités, 
Agence régionale du commerce (ex-ATRIUM), 
Innoviris, VisitBrussels, Research in Brussels, etc.). 
Faut-il conserver une architecture institutionnelle 
aussi complexe et maintenir un éclatement 
important des missions ?  L’utilisation des deniers 
de la collectivité doit obéir à une logique de résultat, 
et, dans un contexte économique compétitif, les 
premières choses dont les entreprises ont besoin 
sont la clarté, la visibilité et l’accessibilité de leurs 
partenaires publics.

Aujourd’hui, à quelle porte une entreprise 
américaine ou brésilienne doit-elle se présenter pour 
obtenir des informations sur les incitants financiers 
? Auprès des conseillers d’Impulse Brussels (service 
1819 de l’ex-ABE), de Brussels Invest & Export 
(Cellule Investissement) ou du service qui gère les 
aides à l’expansion économique (Ministère régional 
bruxellois) ?

Quelle est l’utilité de maintenir un service d’aide 
aux candidats-entrepreneurs à Impulse Brussels 
(ex-ABE) alors que dans un rayon de 5 kilomètres, 
on compte trois guichets d’économie locale ? Par le 
biais de sa filiale SFAR, la SRIB doit-elle vraiment 
s’occuper de dossiers de logement ?

La rationalisation et le soutien à la performance des 
outils économiques bruxellois seront des priorités à 
l’entame de la prochaine législature.

Le MR veut :
• regrouper une partie des services économiques 

régionaux, sous un seul fronton, afin de 
gagner en efficacité dans la mise en œuvre des 
politiques publiques ; 

• imposer aux opérateurs régionaux de 
meilleures conventions de collaboration sur 
leurs tâches respectives, pour assurer la 
meilleure complémentarité des actions.

Améliorer sensiblement les mécanismes de 

financement des entreprises :
• Mise en place d’une évaluation générale du 

régime des aides à l’expansion économique ;
• Renforcement des moyens mobilisés dans 

le cadre des différentes filiales de la SRIB, en 
ce compris BRUSOC et le Fonds de la seconde 
chance ;

• Promotion de l’investissement de capitaux 
privés dans les projets économiques via, 
notamment, les nouveaux mécanismes 
novateurs tels que le «  crowfunding  » 
(financement participatif par le biais de 
l’épargne des particuliers) ;  

• Accentuation des mesures d’accompagnement 
des entrepreneurs pour leur faciliter l’accès aux 
fonds de capital-risque privé aux niveaux belge 
et international ;

• Soutien à l’implantation d’opérateurs 
financiers privés spécialisés dans l’octroi des 
micro-crédits en privilégiant une couverture 
du territoire régional en complémentarité du 
dispositif de BRUSOC ;

• Renforcement de la visibilité auprès des 
acteurs économiques de la plateforme 
«Ecosibru» qui offre une vue exhaustive des 
subventions offertes par la Région bruxelloise 
et les autres niveaux de pouvoir, en termes de 
subventions et d’accompagnement ;

Libéraliser les activités des centres d’entreprises 
et des guichets d’économie locale, leviers de 
première ligne pour promouvoir l’entreprenariat et 
accompagner les porteurs de projet :
• Abolition des limites territoriales dans 

l’exercice des activités et nécessité d’associer 
les centres d’entreprises et les guichets 
d’économie locale ;

• Ouverture des agréments aux structures dont 
le capital est majoritairement détenu par le 
secteur privé et qui ne sont pas des ASBL 
d’initiative publique. L’objectif est d’appuyer 
les centres de «  coworking  » (espaces de 
travail partagé), complémentaires aux centres 

d’entreprises, en ciblant les start-up et les 
indépendants spécialisés dans les domaines 
des nouvelles technologies ;

3. Redynamiser le secteur de l’économie sociale 
et d’insertion

Les opérateurs de l’économie sociale (initiatives 
locales pour le développement de l’emploi et 
entreprises d’insertion) jouent un rôle important 
en réussissant la synthèse entre la poursuite de 
leurs activités économiques et l’absorption d’une 
partie des demandeurs d’emploi les plus éloignés du 
marché du travail.

Pour dynamiser le secteur et faire correspondre la 
législation aux réalités du marché, il convient de :
• Ouvrir l’agrément et le subventionnement 

prévu par l’ordonnance régionale aux 
entreprises de travail adapté ;

• Permettre la prise de participation limitée et 
temporaire de la Région dans le capital des 
opérateurs économiques  qui présentent, de 
façon objective et incontestable, un intérêt 
particulier pour la promotion de l’emploi ; 

• Encourager les services publics régionaux 
bruxellois à établir des marchés publics avec 
des clauses réservées qui favorisent les 
emplois locaux et durables ;

• Renforcer le processus de sélection des projets 
en visant en priorité leur viabilité financière et 
leur impact  en termes d’emploi.

4. Entreprises performantes et main d’œuvre 
qualifiée

Le niveau de compétitivité de l’économie bruxelloise 
repose sur la disponibilité d’une main d’œuvre 
qualifiée.  Pour répondre à cette exigence, nous 
visons les objectifs suivants :
• Renforcer prioritairement l’ensemble des 

passerelles entre l’enseignement technique-
professionnel et le secteur des entreprises, 

notamment, par le biais des CEFA, l’EFPME 
mais aussi les centres de référence 
professionnels (CDR). La formation en 
alternance doit être le levier de la prochaine 
législature, permettant la réconciliation entre 
l’offre et la demande sur le marché du travail 
en Région bruxelloise ;

• Mobiliser les synergies entre les différents 
opérateurs actifs en Région bruxelloise, 
ACTIRIS et Bruxelles-Formation en tête, pour 
augmenter drastiquement le volume des 
parcours qualifiants via le juste refinancement 
régional ;   

• Abolir toute obligation faite aux entreprises de 
traiter avec l’opérateur ACTIRIS et poursuivre 
les efforts visant à rendre l’Office régional de 
l’emploi attractif aux yeux des recruteurs ;

• Faciliter le développement des partenariats 
entre l’enseignement supérieur et les 
entreprises ;

• Assurer une cohérence et une complémentarité 
des politiques en regroupant le portefeuille 
régional de l’Economie et de l’emploi et celui 
de la formation professionnelle des Classes 
Moyennes.

5. Soutenir le processus de réindustrialisation 
régionale

Si l’économie bruxelloise repose aujourd’hui 
essentiellement sur les activités de service, il 
faudra élargir ses leviers de développement 
pour conserver son niveau de croissance et de 
compétitivité.

Cela passera, inévitablement, par le soutien à la 
réindustrialisation, limitée mais à forte intensité 
(équilibre des fonctions au sein du redéploiement 
urbain), avec comme objectifs la promotion de la 
qualité et de l’innovation des produits (remparts 
contre le dumping et la concurrence de certains 
pays émergents) ainsi que la création d’emplois 
non délocalisables.
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Un certain nombre de fleurons tirent actuellement 
leur épingle du jeu, basés sur un «  savoir-
faire bruxellois  », notamment dans le secteur 
automobile, agroalimentaire, chocolatier et de la 
maroquinerie.
Il faut aller beaucoup plus loin et mettre sur pied, 
dès la prochaine législature, une véritable stratégie 
de relance de l’industrie avec une mobilisation de 
tous les outils publics :
• Soutenir l’accompagnement et le 

développement, y compris sur les marchés 
d’exportation, des PME-PMI dont les activités 
sont menées dans des secteurs ciblés 
(technologiques et non technologiques) à 
haut potentiel de croissance ;

• Favoriser les partenariats entre les grandes 
et les petites entreprises dans la poursuite 
de leurs activités économiques (mises en 
réseaux) ;

• Renforcer les synergies entre le secteur de la 
recherche scientifique au sein des universités, 
et le milieu des entreprises  (transfert, 
utilisation et valorisation des technologies 
innovantes) ;

• Faciliter la relocalisation en Région bruxelloise 
des opérateurs économiques qui se sont 
installées en dehors de ses frontières ;

• Soutenir l’acquisition par les PME-PMI et les 
TPE de technologies innovantes pour muscler 
la conduite de leurs activités et renforcer les 
mesures pour l’enregistrement des brevets ;

• Evaluer les investissements publics menés 
dans les filières vertes ces dernières années 
et promouvoir les autres secteurs d’activité 
porteurs, notamment les activités de 
l’économie créative (entre autres, le design 
industriel et les start-ups spécialisées dans les 
projets numériques) ;

• Tirer profit du développement du dispositif de 
la ZEUS (zone économique urbaine stimulée) 
et des possibilités offertes par certaines zones-
leviers et ZIR (zone d’intérêt régional) pour 
stimuler le processus de réindustralisation.

6. Promouvoir l’économie bruxelloise par ses 
acteurs d’excellence

La Région bruxelloise a la chance de disposer 
d’un nombre important d’entreprises uniques qui 
réconcilient la tradition et l’innovation, le savoir-
faire et la création, le patrimoine et l’avenir, le local 
et l’international.

Ces PME-PMI et TPE contribuent au patrimoine 
régional grâce à leurs produits ou services 
d’excellence dans des secteurs très variés 
(brasserie, maroquinerie, savonnerie, armurerie, 
etc.).

Quelle que soit leur taille, leur notoriété ou leur 
spécialité, ces opérateurs économiques ont la 
particularité d’être attachés à un «  savoir-faire 
bruxellois ».

Il est important de les reconnaître, notamment par 
la création d’un label, et de faciliter leur visibilité 
(promotion en Belgique comme à l’étranger via les 
services de VisitBrussels, de ATRIUM et Brussels 
Invest & Export), tant ils forgent l’identité 
économique et culturelle bruxelloise. En faisant 
appel au savoir-faire d’une entreprise labellisée, les 
clients et les prescripteurs soutiennent le maintien 
et le développement d’activités économiques de 

prestige en Région bruxelloise et contribuent à y 
maintenir de l’emploi local pérenne.
Le « Made in Brussels » est un levier économique 
à utiliser.

7. Mieux protéger les entrepreneurs contre les 
abus et les fraudeurs

Dans un environnement économique très 
compétitif, il convient de protéger les porteurs de 
projets économiques en luttant contre les formes 
de concurrence déloyale opérées par certains 
entrepreneurs indélicats. 
Nous proposons de renforcer et d’optimiser les 
vérifications mises en œuvre notamment par les 
Directions de l’inspection économique ainsi que de 
l’Economie et de l’Economie plurielle. La priorité doit 
également être accordée aux opérations communes 
avec les services communaux et fédéraux, dont 
l’AFSCA et les SPF Economie et Affaires sociales.

8. Stimuler l’envie d’entreprendre

Le soutien à l’économie bruxelloise passe par la 
stimulation de la création ou de la pérennisation 
de projets économiques, en particulier auprès des 
jeunes entrepreneurs potentiels. C’est pourquoi 
nous proposons de :
• Renforcer et mieux intégrer les différents 

programmes de sensibilisation et d’éducation 
à l’entrepreneuriat au sein des établissements 
scolaires mais aussi auprès des demandeurs 
d’emploi ;

• Améliorer la visibilité des outils publics à 
disposition et, notamment, les centres 
d’entreprises, Brusoc, les coopératives 
d’activités et le centre pour entreprises en 
difficulté ;

• Renforcer et dynamiser les programmes et 
mesures visant à faciliter la transmission des 
entreprises mais aussi les outils de conseil et 
d’assistance pour les starters (mentorat de 
gestion).
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• près de 70 % des 111.000 demandeurs 
d’emploi ne possèdent pas de qualification 
utile pour s’insérer sur le marché du travail,

• 90 % des chômeurs ne maîtrisent pas 
les deux langues nationales (unilingues 
francophones en majorité).

Il y a une inadéquation complète entre les 
besoins des entreprises et l’offre de qualifications 
s’explique en grande partie par les problèmes 
vécus en amont, au niveau de l’enseignement 
obligatoire où 20 % des jeunes bruxellois quittent 
chaque année l’école sans diplôme (11 % en Flandre 
et 17 % en Wallonie).

A cela, s’ajoute :
• la pression démographique alimentée 

pour partie par les flux migratoires (47 % 
des immigrés récents non-UE et 17 % des 
migrants issus de l’espace UE sont réputés 
peu qualifiés),

• l’exode des classes moyennes,
• la transformation de l’économie vers des 

métiers spécialisés avec un recours accru aux 
technologies de pointe.

La clé du chômage bruxellois se trouve dans 
la lutte contre le déficit de qualification des 
personnes.

Cet objectif doit être poursuivi et atteint en 
articulant de façon transversale et complémentaire 
les politiques de l’enseignement, de l’emploi et de 
la formation professionnelle. Cette stratégie est 
indissociable d’un plan de relance de l’économie 
et de soutien aux entreprises pour créer de 
nouveaux emplois locaux, dans le sillage du boom 
démographique.

Il y a urgence car, à population et politiques 
socio-économiques inchangées, le nombre 
de demandeurs d’emploi devrait continuer à 
augmenter.

Lors de la prochaine législature, la Région 
bruxelloise héritera de nouvelles compétences 
et de moyens importants pour promouvoir 
l’emploi sur son territoire (transfert total de plus 
de 4 milliards d’euros à répartir entre les entités 
fédérées).

Se pose donc très clairement le défi de l’absorption 
de ces nouvelles missions et de leur adaptation 
aux réalités spécifiques du marché de l’emploi 
bruxellois.

 La réforme de l’Etat est une chance unique pour 
notre Ville-Région puisque celle-ci pourra enfin 
disposer de quasiment tous les leviers nécessaires 
pour mettre en œuvre une stratégie gagnante.

Cette chance doit être pleinement saisie par une 
réflexion large et objectivée sur la réception, la 
réappropriation, la (re)définition et l’intégration 
des matières fédérales, sans quoi nous pourrions 
nous retrouver face à un problème de taille, à 
savoir des politiques mal maîtrisées et paralysées. 

D’évidence, la mise en œuvre du transfert de 
compétences exposera sans doute toutes les 
Régions à un certain nombre de difficultés, parfois 
insoupçonnées, pour lesquelles il faudra prendre 
les bonnes décisions. L’obligation générale de 
réussite incombe à la Région bruxelloise car les 
besoins de la population sont immenses.

BILAN

La guerre contre le chômage est incontestablement 
la plus grande défaite de l’Olivier bruxellois. Depuis 
que ce dernier a été planté, les moyens globaux 
consacrés à la politique de l’emploi n’ont jamais cessé 
d’augmenter (passage de 211 à 300 millions d’euros 
entre 2005 et 2013) alors que, paradoxalement, le 
nombre de demandeurs d’emploi n’a jamais cessé 
de croître durant la même période (86.000 victimes 
en 2005 pour 111.000 au sortir de l’été 2013).

EMPLOI ET
FORMATION
CONSTAT

Depuis plusieurs années dans le tiercé des 
régions les plus riches de l’UE, la «  Capitale de 
l’Europe » produit pas moins de 20 % du PIB belge.  
Malheureusement, cette situation est corrélée à 
la persistance d’un taux de chômage (21 % à l’été 
2013) le plus élevé de Belgique (8 % en Flandre et 
15 % en Wallonie) et parmi les lanternes rouges 
du continent (10 % à Amsterdam, 8 % à Londres 
et 10 % en Île-de-France), en particulier celui des 
jeunes (30 % grimpant à 40 %, voire à 50 %, dans 
certains quartiers difficiles). 

Le paradoxe bruxellois est indiscutable  : l’une 
des têtes de pont de l’économie européenne est 
incapable d’offrir du travail à une part substantielle 
de sa population (46% des chômeurs bruxellois 
sont inoccupés depuis au moins deux ans).
A l’inverse, plus de 350.000 navetteurs viennent 

d’aussi loin que Bastogne et Ostende pour 
travailler dans le plus grand gisement d’emploi du 
pays (680.000 postes).

En l’espace de dix années, le nombre de chômeurs 
est passé de 87.000 personnes en juillet 2004 
à plus de 111.000 à l’été 2013 (+ 25%).  Cette 
situation catastrophique contribue à la dynamique 
de paupérisation qui accable aujourd’hui la Région 
bruxelloise  (28 % des habitants vivent avec un 
revenu inférieur au seuil de risque de pauvreté, 25 
% des bébés naissent dans ménage sans revenus 
du travail et 25 % de la population active vit avec 
un revenu de remplacement). 

S’il est évident que la crise internationale de 2008 a 
toujours des conséquences globales sur le marché 
du travail dans notre pays, le chômage bruxellois 
est avant tout  soumis à des causes domestiques 
qui lui confèrent un caractère structurel :
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En vérité, le cartel PS-CDH-ECOLO a tout 
simplement manqué de courage, de pragmatisme 
et de vision dans la lutte contre cette catastrophe 
sociale.

S’il est évident que le déficit de qualification 
des demandeurs d’emploi est l’une des causes 
essentielles du chômage, le secteur de la formation 
professionnelle a pourtant été complètement 
délaissé ces dernières années.

Les moyens de la formation professionnelle ont 
été insuffisants au regard des besoins croissants 
du terrain.

Entre 2005 et 2013, les budgets de la COCOF sont 
seulement passés de 43 à 53 millions d’euros ce qui 
ne permet, aujourd’hui, à Bruxelles-Formation et 
ses partenaires de ne prendre en charge qu’environ 
16.000 stagiaires avec un taux d’insertion moyen 
supérieur à 65 %.  Ces chiffres très encourageants 
concernent malheureusement moins de 20 % du 
total des chômeurs bruxellois essentiellement 
infra-qualifiés. C’est dire combien la Région 
bruxelloise n’est pas suffisamment outillée pour 
faire face au drame social qui l’accable.

Ce constat n’est pas que celui de l’opposition 
libérale, il a également été à la source de passes 
d’armes successives au sein même de l’Olivier où 
les partenaires PS et CDH se sont affrontés dès 
2009 quant à l’opportunité de transférer des 
fonds régionaux vers la COCOF, pour soutenir le 
secteur de la formation.

Il aura fallu attendre 2012 pour qu’un accord de 
coopération soit ratifié sur les politiques croisées 
«  emploi – formation  » mais les montants 
prévus sont insuffisants et ils constituent 
une goutte d’eau dans un océan de désespoir. 
D’évidence, cela fait des années qu’il aurait fallu 
rompre l’étanchéité des budgets institutionnels 
pour augmenter la couverture de formation 

professionnelle des demandeurs d’emploi, mais 
l’Olivier a échoué à faire bouger les lignes… En bon 
otage des mesquineries schizophrènes entre ses 
Ministres !

A ce pari manqué des synergies essentielles entre 
la politique de l’emploi et celle de la formation 
professionnelle, il faut également ajouter la 
faiblesse des politiques transversales menées 
avec le secteur de l’enseignement.

Alors que la formation en alternance aurait du jouer 
un rôle clé pour la formation et l’insertion des jeunes 
Bruxellois sur le marché du travail, en partenariat 
avec les PME-PMI, le soutien régional à la promotion 
et à l’extension du secteur a été insuffisant tout au 
long des deux législatures. Les PME bruxelloises, 
principales pourvoyeuses d’emplois, ont eu du mal 
à recruter du personnel (manque de qualifications, 
déficit de candidatures, etc.).

En Allemagne où les pouvoirs publics ont misé 
sur un partenariat de qualité entre les entreprises 
et l’enseignement technique et professionnel, 
le chômage est globalement faible et celui des 
jeunes oscille entre 6 et 8%.

Dès juillet 2009, l’Olivier a consacré la stratégie 
dite de «  l’Alliance emploi-environnement  » 
comme étant la boussole de sa politique pour 
répondre au défi social bruxellois, par le biais du 
développement durable. Bien avant cela, il y avait 
déjà eu le « Contrat pour l’Economie et l’Emploi » 
(2005) et, plus récemment, il fut présenté en 
2011 le «  Pacte de croissance urbaine durable  ». 
Des grands engagements, des grands objectifs, 
des grandes promesses et pourtant bien peu 
de résultats concrets… Les chiffres du chômage 
parlent d’eux-mêmes.

Sur le plan du paysage des acteurs de l’emploi, deux 
législatures n’auront pas permis de faire beaucoup 
avancer les questions de la rationalisation et du 

soutien aux performances des outils. 

Malgré une réforme longue et coûteuse initiée 
en 2007, l’opérateur ACTIRIS n’est toujours pas 
considéré comme un partenaire crédible par la 
très grande majorité des entreprises bruxelloises.

Les recruteurs préfèrent recourir de loin aux 
cabinets de recrutement, aux annonces sur 
internet ou, tout simplement, au bouche à oreille.
Il faut dire que l’Office régional de l’emploi a 
été laissé sans équipe dirigeante pendant deux 
longues années et que les réformes structurelles, 
en particulier la décentralisation des services, n’ont 
été suivies jusqu’à présent que par des impulsions 
stratégiques insuffisantes. Or, les chantiers sont 
importants  tels que la mise sur pied de services 
« orientés clients à l’égard des entreprises et des 
usagers » (efficacité et ponctualité des services), 
l’extension de l’accompagnement obligatoire des 
demandeurs d’emploi, l’optimisation des moyens 
consacrés aux cours de langues, la gestion efficace 
des partenariats avec le secteur associatif, 
l’accompagnement des chômeurs plus âgés, etc. 
Six années après son lancement, ladite réforme 
d’Actiris apparaît toujours comme un bel exemple 
de façadisme bruxellois.

Les relations entre ACTIRIS et les Missions locales 
ont également soufferts jusqu’à présent de ne 
pas être tout à fait clarifiées, tant sur le plan de 
la répartition équilibrée et complémentaire de 
l’accompagnement des demandeurs d’emploi que 
du financement des partenariats, avec une perte 
évidente d’efficacité dans la mise en œuvre des 
politiques.

Citons également le régime des emplois ACS 
dont l’évaluation réclamée de longue date par 
l’opposition libérale n’a eu lieu qu’au bout de 
deux législatures, ce qui n’a laissé jusqu’à présent 
aucune possibilité de réformes structurelles 
combinant à la fois le maintien de l’emploi dans 
le secteur non-marchand, une gestion objective 
et transparente du dispositif et une meilleure 
réponse aux besoins de terrain.

Il aura fallu près de dix ans à la majorité de l’Olivier 
et son gouvernement pour se pencher avec 
minutie sur une politique qui engloutit près de 
70% des moyens de la politique de l’emploi, une 
attitude qui est tout simplement irresponsable 
et qui témoigne d’une frilosité à débattre sans 
tabous ni exclusives des leviers de l’emploi.

Enfin et non des moindres, revenons à la réforme 
de l’Etat et au transfert des compétences liées aux 
matières de l’emploi.
• Quel est le nombre de fonctionnaires 

fédéraux qui seront transférés à la Région 
bruxelloise ?

• Quels seront les besoins d’ACTIRIS en termes 
de volumes de bureaux complémentaires ?

• Est-il pertinent de déléguer le pouvoir de 
sanction des chômeurs au fédéral (ONEM) 
moyennant rémunération ?

• Quel sera l’impact des titres-services au 
niveau de la politique de l’emploi ?

• Quel organisme sera chargé de la gestion du 
fonds de l’expérience professionnelle ? 

• Quelle politique sera mise en œuvre au niveau 
des groupes cibles et de mise à l’emploi ?

Autant de questions importantes et de 
thématiques clés pour lesquelles les Libéraux 
bruxellois plaident en faveur de la vigilance, de 
la concertation, de la réflexion approfondie et de 
l’absence de précipitation dans l’ensemble des 
décisions qui seront prises.
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PROPOSITIONS

1. Relance stratégique de la formation 
professionnelle

Procéder au refinancement structurel massif 
des différentes politiques de la formation 
professionnelle par la rupture d’étanchéité des 
budgets entre la Région et la COCOF.

Un accord de coopération relatif aux politiques 
croisées «  Emploi – Formation  » existe mais est 
sous-financé à l’heure actuelle pour pouvoir 
répondre aux besoins de terrain.  La solution 
est la création d’un «  Fonds bruxellois pour la 
relance de l’emploi  » alimenté à hauteur de 150 
millions d’euros endéans la fin de la prochaine 
législature (trajectoire budgétaire cumulée  de 30 
millions d’euros dès 2015, 60 millions d’euros en 
2016, 90 millions en 2017 et ainsi de suite) :
• Recours direct aux moyens prévus dans le 

cadre des enveloppes du juste refinancement 
bruxellois ;

• Recours aux marges disponibles après 
évaluation et arbitrage des nouveaux 
budgets issus du transfert des compétences 
«  Emploi  » dans le cadre de la réforme de 
l’Etat ;

Deux tiers  du « Fonds bruxellois pour la relance 
de l’emploi  » sont réservés pour définir, mettre 
sur pied et exécuter un cahier des charges sur cinq 
années :
• Tripler l’accueil de Bruxelles-Formation et ses 

partenaires ;
• Doubler l’accueil de la formation des classes 

moyennes ;

Le solde du « Fonds Bruxellois pour la relance de 
l’emploi » se répartit à parts égales, sur la même 
trajectoire budgétaire cumulée, au profit de deux 
autres dispositifs clés déjà cités :
• L’extension du coaching obligatoire 

(Construction de projets professionnels) 
à l’ensemble des demandeurs d’emploi 
+ 25 millions d’euros d’ici 2019) ;

• Le dispositif de «  l’activation linguistique 
obligatoire » (+25 millions d’euros d’ici 2019) ;

Mise en place d’une stratégie ciblée et à haute 
intensité :
• Renforcer et valoriser les différents 

outils de partenariat avec les entreprises 
(en collaboration avec la COCOF et la 
Fédération Wallonie-Bruxelles), en visant 
tout particulièrement la formation en 
alternance. La bataille pour emploi doit se 
gagner main dans la main avec les écoles, 
les centres de formation et les employeurs 
privés à l’instar de la dynamique à succès en 
Allemagne.

Pour les employeurs, embaucher une personne 
en contrat d’alternance, c’est participer à la 
formation de son futur salarié, lui apprendre 
un métier et l’intégrer à la vie et la culture 
d’entreprise. La formation en alternance est 
une garantie quasi systématique pour un 
employeur de recruter la bonne personne pour 
la réussite des activités économiques.

Il faut s’inspirer de projets performants tels 
que celui qui a été conclu notamment entre 
Audi (Forest) et des écoles, basé sur une 
immersion professionnelle et une formation 
en entreprises, couplée à la mise à disposition 
par l’entreprise de matériel d’apprentissage 
aux établissements scolaires (d’autres 
exemples peuvent notamment être cités dont 
le KTA Pro Technica de Hal qui a développé des 
synergies avec BMW). Ce type de partenariat 
public-privé doit être la grande priorité de la 
législature à venir, cette stratégie doit être 
maximisée en Région bruxelloise et viser tous 
les types d’entreprises (multinationales, PME-
PMI et TPE, associations internationales, 

etc.) avec le souci des masses critiques, mais 
aussi les organismes publics (STIB, Bruxelles 
Propreté, etc.). La Région bruxelloise doit 
renforcer ses collaborations avec les pouvoirs 
organisateurs présents en Région bruxelloise, 
pour définir un plan d’action général menant 
de l’école à l’entreprise :

 - organisation des formations en fonction
 de l’évaluation permanente des besoins
 spécifiques des entreprises bruxelloises
 (secteurs clés),
 - prospection active des employeurs par
 les services d’ACTIRIS,
 - renforcement des subsides financiers
 pour l’achat de matériel pour les écoles
 techniques et professionnels.

• Sensibiliser systématiquement les 
demandeurs d’emploi à suivre une formation 
dans les métiers en pénurie, et accorder un 
incitant financier aux stagiaires-lauréats qui 
auront suivi cette démarche. Lors des contacts 
entre ACTIRIS et les demandeurs d’emploi, 
l’accent doit être mis sur l’explication claire 
des débouchés ainsi que sur les éventuelles 
rémunérations intéressantes en vigueur dans 
des filières en manque de main d’œuvre ;

• Dynamiser les processus de validation des 
compétences, y compris pour les demandeurs 
d’emploi dont le diplôme étranger n’a pas de 
reconnaissance légale en Belgique,  et mieux 
valoriser les titres décernés par les entreprises.
Evaluer la réponse du dispositif aux besoins 
de l’économie et soutenir l’extension des 
secteurs couverts par la reconnaissance des 
compétences et qualifications. 

• Solutionner, en concertation avec les 
différents pouvoirs publics concernés (Région 
wallonne, COCOF, Fédération Wallonie-
Bruxelles et pouvoirs publics flamands), les 
problèmes de non-reconnaissance de certaines 
formations qui empêchent l’insertion socio-
professionnelle des personnes.

• Garantir la cohérence et les synergies des 
politiques en réunissant les compétences 
ministérielles Emploi (Région), Formation 
professionnelle (COCOF) et Enseignement 
(COCOF) ;

• Créer en partenariat COCOF-Région un centre 
de formation pour les métiers de l’insertion 
socioprofessionnelle afin de professionnaliser 
un secteur où le militantisme et la bonne 
volonté ne suffisent pas pour rencontrer les 
besoins et réalités du terrain ;

2. Rationalisation et soutien des acteurs
pour l’emploi

Poursuite de la réforme de l’opérateur public 
ACTIRIS afin d’optimaliser l’exécution de ses 
programmes et viser à plus d’efficacité  dans les 
résultats :
• Développement du programme de la 

« Construction de Projet Professionnel » (CPP), 
avec une extension progressive du caractère 
obligatoire à l’ensemble des demandeurs 
d’emploi bruxellois. Une attention toute 
particulière sera accordée au renforcement 
du nombre de conseillers-emplois  pour 
accompagner les chômeurs ;

• Mise en place d’une « activation linguistique 
obligatoire  ». Tout demandeur d’emploi sera 
tenu de tester gratuitement ses compétences 
linguistiques et, selon les résultats obtenus 
et les objectifs professionnels définis en 
concertation avec le conseiller-emploi, il devra 
suivre des cours appropriés, en ce compris 
d’alphabétisation, sous peine de perdre ses 
droits aux allocations de chômage ;

• Instauration d’un «  contrat d’insertion et 
de responsabilité civique  » du demandeur 
d’emploi. Après 24 mois consécutifs de 
chômage indemnisé, la personne inscrite 
chez ACTIRIS peut se voir imposer, par son 
conseiller-emploi, selon sa situation, de prester 
un certain nombre d’heures strictement 

47



limitées par semaine dans le cadre d’activités 
d’intérêt public. Ces activités au bénéfice de 
la collectivité toute entière sont assorties 
d’une indemnité horaire complémentaire. 
Cette mesure vise à redonner confiance aux 
personnes et à soutenir leur réintégration dans 
un cadre professionnel ;

• Pérennisation du système des chèques 
langues moyennant une réforme basée sur 
un objectif de stabilisation des coûts (refonte 
des conditions d’accessibilité et d’usage par le 
public,  meilleure synergie avec les entreprises 
privées et renforcement des coopérations avec 
les opérateurs publics de formation) ; 

• Conclusion de partenariats avec le secteur 
de l’intérim privé, comme cela se pratique en 
Flandre (VDAB), pour enrichir drastiquement la 
base de données des emplois disponibles sur 
le marché du travail (indexation des annonces). 
Cet effort de visibilisation génère une meilleure 
transparence du marché de l’emploi et tente 
ainsi à mieux répondre à l’offre comme à la 
demande ;

• Soutenir le processus de refonte de la division 
«  Employeurs  » pour instaurer une véritable 
relation de confiance et une collaboration 
volontaire et pro-active avec les recruteurs 
privés. Cette division doit également travailler 
sur le mode de la prospection en démarchant 
les entreprises ;

• Renforcer la formation et la motivation 
du personnel en contact avec les usagers 
(chômeurs et recruteurs) dans l’esprit 
« Business and customers minded » ;

• Evaluer en permanence et optimiser les 
programmes de coopération avec les 
opérateurs tiers, pour éviter de financer 
des projets doublons et des mesures 
expérimentales aux retombées aléatoires.  
La priorité doit être donnée à une répartition 
logique, équilibrée et complémentaire des 
catégories de demandeurs d’emploi entre 
ACTIRIS et ses partenaires ;

• Mettre sur pied un véritable mécanisme 
de bonus et de mise en concurrence 
basé sur la logique de résultats crédibles, 
objectifs et chiffrés, dans les synergies 
développées avec les acteurs de l’emploi. 
Outre le subventionnement ordinaire, une 
enveloppe complémentaire sera affectée 
pour soutenir les partenaires de l’emploi 
qui présentent des taux d’insertion 
des personnes sur le marché du travail, 
supérieur à la moyenne ;

• Renforcer les synergies utiles avec le 
secteur privé, en particulier le secteur des 
sociétés d’intérim, pour développer les 
projets communs qui bénéficient tant aux 
jeunes sans qualification, en particulier les 
dispositifs d’intérim social, qu’aux autres 
catégories de demandeurs d’emploi ;

• Pour enrichir la réflexion et la prise de 
décision au sein du Comité de gestion de 
l’opérateur ACTIRIS, celui-ci sera ouvert 
de façon permanente à des membres 
observateurs, sans voix délibératives, issus 
de l’enseignement supérieur (perspectives 
scientifiques) et de l’association de la ville 
et des communes (perspectives locales) ;

• Création d’un comité des usagers afin 
d’obtenir une évaluation permanente et 
une capacité d’adaptation rapide face aux 
attentes des demandeurs d’emploi et des 
entreprises, en ce compris la compréhension 
des outils d’accompagnement, la 
disponibilité des services ou encore la 
qualité des  mesures d’aide au recrutement ;

• Instauration d’une évaluation pluriannuelle 
externe sur l’exécution des missions de 
l’office régional de l’emploi, dont la copie 
est transmise aux membres du parlement. 
L’évaluation visée doit également mettre 
l’accent sur les comparaisons de type 
«  benchmarking  » avec les pratiques à 
succès développées par les autres offices 
de l’emploi en Belgique et en Europe ;

• Soutenir les Missions locales en clarifiant 
et en recentrant leurs partenariats avec la 
Région. L’opérateur ACTIRIS doit déléguer 
la conduite de ses activités avec une 
cohérence sur le plan des complémentarités, 
mais aussi le souci de synergies réalistes 
sur les plans financiers et des ressources 
humaines ;

• Encourager le regroupement dans les 
communes des opérateurs de l’emploi 
et de la formation professionnelle dans 
le cadre de «  Maisons de l’emploi et de 
la formation professionnelle  », dans une 
logique de guichet unique (entre autres, 
les antennes ACTIRIS, les Agences Locales 
pour l’Emploi (ALE), les opérateurs ISP, les 
Missions locales, etc.).
Cet objectif vise également à favoriser les 
économies d’échelles (mise en commun 
de ressources) et à optimiser l’usage et la 
mobilisation des ressources financières de 
la collectivité ;

• Renforcer les programmes de coopération 
entre les services publics de l’emploi et 
de la formation professionnelle, avec les 
différents fonds sectoriels ainsi que les 
centres de références professionnelles.
Dynamiser les synergies existantes mais 
aussi accompagner la création par le secteur 
privé de nouvelles structures q étoffent les 
réponses aux besoins des entreprises ; 

• Les pouvoirs publics sont des gros 
employeurs en Région bruxelloise et ils 
doivent donner l’exemple dans la lutte 
contre le chômage. C’est pourquoi il est 
proposé la mise en place, sous l’égide 
de l’opérateur ACTIRIS, d’un programme 
« Jeunes professionnels bruxellois ».

Ce programme, à l’image des dispositifs de 
stages professionnels dans les organisations 
internationales (Commission Européenne, ONU, 
EFTA, Conseil de l’Europe et Banque Mondiale) 

ou dans certaines administrations publiques 
nationales, viserait à offrir une expérience de 
travail de stagiaire (maximum 4 mois avec 
possibilité de défraiements) au sein des services 
du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 
ou de l’un des nombreux organismes qui 
dépendent de la tutelle du gouvernement (entre 
autres la STIB, la SRIB, l’ABE, Visit Brussels et le 
Port de Bruxelles).

Il serait ouvert aux jeunes Bruxellois qui sont 
à la recherche d’un stage dans le cadre de leur 
formation, de leurs études ou qui souhaitent 
acquérir une première expérience professionnelle 
valorisante à l’issue de celles-ci (tous niveaux 
d’études et de qualification compris).

Grandes pourvoyeuses d’emplois dans des 
domaines extrêmement variés (architecture, 
urbanisme, crèche, comptabilité, logistique, 
mécanique, etc.), les différentes administrations 
communales bruxelloises devraient également 
être invitées à participer à cette politique de 
stages professionnels.

3. Une gestion plus efficace des aides à l’emploi

Imposer une logique de bonne gestion à 
l’organisation, l’octroi et l’évaluation des 9.000 
emplois ACS :
• Fixer un plafond du nombre d’ACS pour toute 

la législature afin de travailler en enveloppe 
fermée et maîtriser les coûts de la politique de 
l’emploi ;

• Instaurer une procédure d’évaluation des 
demandes qui allie cohérence, transparence 
et standardisation des procédures ainsi que 
des justifications objectives  dans l’octroi des 
postes ;

• Maintenir l’ensemble des postes occupés et 
donc garantir le travail des personnes.

En ce qui concerne les « ACS associatifs », les emplois 
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devenus naturellement orphelins (ex. Cessation 
complète des activités d’une ASBL, non-utilisation 
des emplois subsidiés accordés et perte de l’avantage 
public, etc.) seront transformés, selon des proportions 
à définir, en « ACS 2.0 »  en respectant les conditions 
suivantes :
• Octroi de postes aux associations avec une 

durée limitée dans le temps (possibilité de 
renouvellement si justifications objectives) 
dans des domaines jugés prioritaires par 
le gouvernement bruxellois (accueil des 
personnes âgées, centres pour personnes 
handicapées, crèches, enseignement, etc.) ;

• Attribution prioritaire aux personnes peu 
qualifiées ou fortement éloignés du marché du 
travail.

L’objectif vise à faciliter progressivement la rotation 
des postes subsidiés de sorte à remettre, d’une part, 
le pied à l’étrier à ceux qui n’ont pas de travail avant 
leur passage, à terme, vers un emploi « non ACS » 
de préférence du secteur privé et, d’autre part, 
permettre à un nombre plus grand de chômeurs 
d’accéder plus facilement à ce type d’aide ;
• Imposer un audit pluriannuel externe de la 

gestion des emplois ACS et de l’usage des 
deniers publics, rapport de recommandations 
structurelles pour faciliter l’action du 
gouvernement. 

Suivant la réforme de l’Etat qui a prévu le transfert 
aux régions des réductions de charges ONSS 
(régime des «  groupes cibles  »), il sera procédé à 
une rationalisation de la typologie des soutiens 
et du maquis technico-administratif et juridique 
y afférent, pour ne proposer à terme qu’une seule 
aide, « l’Emploi Franc Bruxellois ».

Ce dernier sera basé sur une enveloppe financière 
forfaitaire et des conditions d’accès largement 
simplifiées, en visant les demandeurs d’emploi 
bruxellois au chômage depuis au moins un an, qui 
attestent d’une recherche pro-active d’un emploi 

(en ce compris par la formation professionnelle et 
des cours de langue). De leur côté, les employeurs 
devront engager le travailleur avec un contrat à 
durée indéterminée et bénéficieront de réductions 
de charges étalées après la fin de la période d’essai 
et après une année de travail.

Pour éviter les effets d’aubaine, il sera notamment 
veillé à imposer des balises dont la lutte contre 
«  l’effet carrousel  » (licencier un travailleur et le 
remplacer par un autre pour cumuler les subsides).

Ce souci de rationalisation vise les personnes sans 
emploi et les recruteurs, perdus dans le labyrinthe 
des soutiens disponibles, la simplification, la 
lisibilité et l’accessibilité des réductions des charges 
bénéficiant aux entreprises.

La rationalisation des aides aux entreprises devra 
également faire l’objet d’une réflexion plus large 
et de solutions correctrices, notamment au niveau 
de leur promotion auprès des entreprises et de 
leur accessibilité pratique, de l’ensemble des outils 
régionaux disponibles dont les aides à l’expansion 
économique.
  
Le dispositif de l’emploi franc bruxellois complète 
les réductions fiscales prévues en faveur des 
entreprises par le gouvernement fédéral.

4. L’insertion sur le marché du travail
des personnes plus âgées

Faire bénéficier les travailleurs plus âgés, ayant 
perdu leur emploi, d’une attention particulière pour 
rencontrer leurs difficultés de réinsertion sur le 
marché du travail.

Mettre en place dès le début de la législature un 
«  Pacte des générations  », en synergie avec les 
partenaires sociaux, basé sur les objectifs suivants :
• Soutenir la mise sur pied dans les entreprises 

de plan de maintien à l’emploi des seniors, 

pour favoriser la transmission de savoir des 
plus âgés au profit des plus jeunes.  Suivant la 
réforme de l’Etat et la régionalisation du Fonds 
de l’Expérience professionnelle, des budgets 
pourraient être réorientés pour appuyer 
financièrement ces initiatives ;

• Renforcer les partenariats entre ACTIRIS et le 
secteur privé de l’intérim, par le biais d’appels à 
projets, pour déléguer à ce dernier les missions 
de mise à l’emploi. Le travail intérimaire est 
utile pour trouver un emploi mais aussi une 
possibilité de réorienter une carrière pour les 
travailleurs âgés qui souhaitent changer de 
secteur ;

• Encourager les personnes à embrasser la 
carrière de consultant ou d’indépendant 
valorisant ainsi les compétences acquises 
tout au long d’une longue carrière.
Renforcer l’approche des «  starters plus 
âgés » au sein des services publics y compris 
l’ABE, les centres d’entreprises et les guichets 
d’économie locale (conseils aux entreprises, 
mentorat d’affaires, e-commerce, etc.).

5. L’arrivée sur la case emploi par 
l’entreprenariat

• Faire proposer systématiquement par 
ACTIRIS, dans l’accompagnement des 
demandeurs d’emploi, une information 

sur l’auto-entreprenariat et les différents 
soutiens disponibles  (notamment les 
filiales de la SRIB, les guichets d’économie 
locale, les centres d’entreprise et l’ABE) ;

• Renforcer et développer le réseau des 
coopératives d’activités qui permet 
aux demandeurs d’emploi de lancer 
un projet économique, avec le soutien 
d’un accompagnement administratif et 
financier (mentorat) ;

• Soutenir les organismes d’information 
et de sensibilisation des jeunes à 
l’entreprenariat, et définir un cadre de 
coopération qui structure leurs activités en 
lien direct avec les acteurs institutionnels ;

6. Les passerelles avec le monde
de l’enseignement

• Soutenir la formation en alternance dans 
l’enseignement technique et professionnel, en 
association avec les opérateurs économiques, 
les fédérations sectorielles, les différents 
pouvoirs organisateurs et lancer la réflexion 
d’un master en alternance dans le supérieur en 
Haute Ecole ; 

• Renforcer les plans régionaux d’équipement 
en matériel scolaire pour les écoles techniques 
et professionnelles afin de leur permettre 
de disposer d’outils adaptés aux réalités du 
terrain ; 

• Dynamiser les partenariats croisés entre 
l’enseignement obligatoire et supérieur et le 
monde des entreprises, notamment avec le 
tissu économique local ;
• Renforcer la synergie entre pouvoirs 

publics concernés et centres de formation 
en alternance (CEFA, EFPME) présents 
sur le territoire bruxellois et adapter leurs 
offres aux besoins économiques ;

• Dynamiser les partenariats avec 
l’enseignement de promotion sociale, 
école de la seconde chance pour bon 
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nombre de citoyens ;
• Organiser des visites de lieux 

professionnels pour :
 - sensibiliser les jeunes aux activités de
 divers secteurs, à leurs débouchés
 ainsi qu’aux mécanismes de formation
 dont l’apprentissage,
 - expliquer la réalité du marché de
 l’emploi, les difficultés vécues dans
 certaines filières ou l’importance des
 débouchés pour certains secteurs, y
 compris les salaires intéressants dans les
 métiers en pénurie.
 Tout ceci serait un préalable facilitant
 un choix en toute connaissance de cause
 pour l’apprentissage d’un métier ;

• Favoriser les partenariats de type 
mécénats ou sponsorings pour la 
mise à disposition transparente et 
gratuite d’outils et matériaux utilisés 
dans l’enseignement technique et 
professionnel pour rester au niveau des 
exigences des milieux professionnels.
Les établissements scolaires restent 
maîtres des partenariats et des décisions 
qui en découlent ;

• Encourager les partenariats entre 
l’enseignement supérieur, notamment 
les Hautes Ecoles de type court, et les 
entreprises ;

• Instaurer une conférence permanente qui 
réunit les acteurs de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’enseignement (Région, 
Fédération Wallonie-Bruxelles, COCOF et 
pouvoirs publics flamands) pour définir des 
synergies porteuses, évaluer leur exécution et 
traiter rapidement des éventuels problèmes ;

7. Promotion de l’emploi local dans les politiques 
générales

• Soutenir l’intégration des entreprises de 
l’économie sociale et des entreprises de travail 

adapté dans les procédures de marché sans 
publicité (procédure négociée) ;

• Dans le cadre des grands travaux commandités 
par la Région bruxelloise, obliger ACTIRIS à 
contacter systématiquement les entreprises 
contractantes afin de leur proposer ses services 
pour le recrutement éventuel de personnel 
supplémentaire pour l’exécution des missions ;

• Mettre en œuvre un système de transmission 
de données performant entre ACTIRIS et les 
services régionaux d’appui aux entreprises, 
(notamment l’ABE et Brussels Invest & Export) 
pour systématiquement proposer aux porteurs 
de nouveaux projets économiques en Région 
bruxelloise une sélection de la main d’œuvre 
bruxelloise disponible ;

• Encourager l’ensemble des organismes publics 
bruxellois, en ce compris les ASBL régionales, 
à communiquer l’ensemble de leurs offres 
d’emploi à l’opérateur ACTIRIS ;

• Renforcer les partenariats de coopération pour 
l’emploi avec les grandes entreprises publiques 
(SNCB, BPOST, etc.).

8. Renforcer l’égalité des chances dans le monde 
du travail

• Poursuivre les efforts de sensibilisation des 
entreprises au concept de responsabilité 
sociétale et les encourager à lutter contre 
toutes les formes de discrimination dans la 
gestion des ressources humaines ;

• Renforcer les mesures qui privilégient l’égalité 
des chances au niveau du gouvernement 
bruxellois, notamment en ce qui concerne le 
recrutement des personnes handicapées au 
sein de l’administration régionale ;

• Veiller à la bonne application de la législation 
anti-discrimination en vigueur en Région 
bruxelloise.

CONSTAT

Le commerce est une activité fondamentale et 
fondatrice de la ville. Le MR veut développer 
un véritable projet commercial pour la Région 
bruxelloise en travaillant sur son environnement 
commercial et en se donnant les outils d’un 
développement commercial harmonieux.

Bruxelles doit attirer et surprendre par la qualité 
et la diversité de l’expérience commerciale qu’elle 
peut offrir tout autant que par les facilités qu’elle 
propose aux clients. Et dans la mesure où la mise 
en œuvre de ce projet dépend  des entrepreneurs, 
le MR veut que les commerçants soient considérés 
à leur juste valeur et écoutés.

Pour faire revenir les clients dans les quartiers 
commerçants, il est temps de définir :
• une stratégie régionale globale pour les pôles 

commerciaux bruxellois,
• de fixer des objectifs en termes d’attractivité 

et de diversité de l’offre commerciale,
• de se donner les moyens pour soutenir et 

faciliter l’activité commerciale.

BILAN

Force est de constater qu’il n’y a pas eu de stimulation 
suffisante et significative du secteur au cours de 
cette dernière législature. Avec de tristes records de 
faillites successives d’entreprises bruxelloises en 2012 
et en 2013, on peut dire que le commerce en Région 
bruxelloise est un secteur fragilisé qui a été méprisé 
par la majorité PS-CdH-Ecolo. Si la Région bruxelloise 
dispose d’outils de promotion du commerce, elle ne 
les a pas suffisamment exploités et développés au 
service des petits indépendants. 

Le commerce, ce sont des personnes, des 

LE COMMERCE
BRUXELLOIS
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entrepreneurs et des employés. Le commerce, ce 
sont des activités, du dynamisme, de l’animation 
et du contrôle social. Le commerce est un élément 
de l’économie et du bien-être de notre ville, c’est 
pourquoi le MR en a toujours fait sa priorité. 

PROPOSITIONS

1. Définir le rôle et les objectifs de l’Agence 
régionale du commerce

Au moment où pas moins de 6 projets de grands 
centres commerciaux voient le jour en Région 
bruxelloise et dans son environnement direct, 
nous restons persuadés que le petit commerce a 
encore de beaux jours devant lui s’il se positionne 
intelligemment.

La Région bruxelloise s’est dotée de l’outil « Atrium » 
pour promouvoir la vitalité et l’attractivité de 
ses quartiers commerçants, en travaillant tant 
sur l’harmonie du mix commercial que sur les 
aménagements urbains.

La structure, l’organisation et les objectifs d’Atrium 
devront pourtant faire l’objet d’une clarification et 
d’une optimisation à travers un cadre légal.

Actuellement, Atrium est passé du statut d’ASBL 
à celui d’agence régionale par un simple arrêté 
ministériel.  Le MR veut éclaircir cette situation qui n’a 
pas de fondement légal et déposer une ordonnance 
portant création de l’Agence régionale du commerce 
Atrium.

De la même manière, un contrat de gestion négocié 
entre la Région bruxelloise et Atrium doit être conclu 
sans délais. Car après 7 ans d’existence, Atrium n’est 
toujours pas tenu à des objectifs précis en termes de 
performance et ne doit toujours pas rendre compte 
de sa politique commerciale.

Les mesures qui réglementent les permis 

d’implantation doivent œuvrer en faveur du 
développement économique de Bruxelles.

Si nous voulons que la Région reste attractive 
et continue à attirer de grandes et prestigieuses 
enseignes, il est impératif d’aller dans le sens d’une 
plus grande lisibilité des démarches administratives.

2. Articuler les politiques de promotion du 
commerce entre la Région et les communes

L’agence Atrium est chargée de promouvoir le 
développement et l’intégration de la fonction 
commerçante dans les quartiers bruxellois. Cette 
agence régionale ne peut se substituer ni au secteur 
privé, ni aux associations de commerçants, ni aux 
échevins du commerce.
• Il est impératif d’imposer à l’agence des 

objectifs précis à respecter ;
• La Région doit se concentrer sur des études 

prospectives, sur le monitoring de l’évolution 
des commerces, dans chacun des noyaux 
recensés ;

• La Région doit aussi assurer un travail constant 
sur l’attractivité de nouvelles enseignes afin 
de renforcer son image comme « destination 
shopping ».

3. Développer un centre de logistique urbaine

Se préoccuper de sa vitalité commerciale et 
économique suppose se poser la question du 
devenir de l’approvisionnement des commerces en 
Région bruxelloise.

Avoir une croissance positive ne suffit pas, encore 
faut-il la maintenir.  Bruxelles, avec une démographie 
galopante, des navetteurs, des touristes de loisirs et 
d’affaires, est un large bassin de consommateurs à 
satisfaire et entretenir.

La croissance positive de la Région ne pourra se 
maintenir que si nous anticipons ses effets négatifs, 

notamment, en termes de mobilité pour maintenir 
une bonne qualité de vie à Bruxelles.

La congestion du trafic, les coûts de l’énergie, 
le temps de livraison sont autant de difficultés 
rencontrées par les livreurs à Bruxelles qui 
se traduisent par des surcoûts répercutés 
immanquablement sur le consommateur.
Il est indispensable d’améliorer l’efficacité du 
transport de marchandises à Bruxelles, tout en 
favorisant son développement et sa compétitivité 
économiques par une réorganisation stratégique 
de la part des transporteurs et des acteurs 
économiques.

La logistique urbaine a pour but de gérer, dans les 
meilleures conditions, les flux de marchandises qui 
entrent, sortent et circulent sur tout le territoire de 
la Région.

 L’enjeu est d’augmenter l’efficacité de la distribution 
urbaine et garantir la fiabilité des services de 
livraison pour les entreprises bruxelloises, tout en 
réduisant l’impact de ces transferts sur la mobilité.

Dans tous les cas, il s’agit de diminuer le nombre de 
livraisons et les nuisances qu’elles occasionnent (en 
termes de bruit, de pollution et d’encombrement de 
l’espace public) en optimisant et en mutualisant 
ces transports.

Il n’est pas rare de voir des marchandises livrées 
depuis l’Asie vers Hambourg  transiter plusieurs 
fois dans notre pays avant d’être distribuées 
effectivement depuis un centre français ou 
hollandais vers Anvers ou Bruxelles. Il faut d’urgence 
développer, en partenariat avec les entreprises, les 
incitants favorisant l’organisation d’une logistique 
internationale limitant les déplacements de 
marchandises aux circuits les plus courts.

Plutôt que de créer une structure publique 
supplémentaire, le MR veut faire appel aux 

structures privées officiant dans le domaine avec 
une efficacité reconnue.  Procéder ainsi permettrait 
de tester la faisabilité opérationnelle et économique 
du projet et d’en tirer une stratégie d’action.
 
Les bénéfices engendrés au niveau du bien-
être et de la mobilité ne doivent pas se faire au 
détriment du consommateur. Les frais liés à cette 
manipulation supplémentaire de la marchandise 
peuvent être récupérés par l’offre de services 
logistiques à valeur ajoutée pour les entreprises.

Pour doter Bruxelles d’un centre  logistique urbaine, 
le MR propose de :

• Intensifier l’intermodalité des transports vers 
et au sein de la Région bruxelloise via Brussels 
Airport, le réseau de chemin de fer et le Port 
de Bruxelles ; 

• Dynamiser le transport interne par voie de 
chemin de fer et navigation intérieure ;

• Faciliter les initiatives privées ayant un impact 
sur l’approvisionnement de la Région ; 

• Harmoniser les itinéraires et développer une 
communication performante entre les circuits 
avec une vision régionale du transport de 
marchandises ; 

• Développer les livraisons de nuit en faisant 
appel à des technologies silencieuses, des 
véhicules propres électriques ou fonctionnant 
au gaz ;

4. Promouvoir les PME, actrices de la relance

Le MR est le seul à se battre et plaider pour que les 
PME, actrices de la relance, soient épargnées par 
les mesures d’austérité.  L’esprit d’entreprise reste 
trop faible en Belgique, or c’est bien de la croissance 
dont nous avons besoin donc de l’activité privée 
dynamique.

De plus, le commerce permet l’engagement d’une 
main d’œuvre peu ou pas qualifiée qui correspond 
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à la réalité sociologique du marché du travail 
bruxellois.

Mesures proposées par le MR pour aider les 
indépendants :
• Etendre l’assurance-faillite aux cas de 

difficultés financières et aléas de la vie, et 
réduction des charges sociales sur les trois 
premiers emplois ;

• Revoir le montant des pensions des 
indépendants et le mode de paiement des 
cotisations sociales, déconnectées de la réalité 
économique;

• Rapprocher les subventions des vrais besoins 
des commerçants (animation, vitrines, 
propreté) en les aidant à augmenter la 
séduction « lèche-vitrines » des enseignes par :
• des éclairages performants et 

esthétiques,
• la qualité et l’homogénéité des 

devantures de commerces,
• du mobilier et des installations de 

terrasses raffinés,
• une sensibilisation au potentiel du 

commerce en ligne,
• la limitation des chevalets, panneaux, 

frigos,… sur la voie publique. 
• Développer les formations aux métiers du 

commerce, régulièrement en pénurie de 
main-d’œuvre et organiser, via une plate-
forme unique, les passerelles indispensables 
pour créer les conditions favorables à une 
transmission du savoir-faire.

5. Eviter les vitrines vides et aider les nouveaux 
commerces à se lancer

Le petit commerçant a une vie dure. Il faut 
absolument enrayer la fermeture de trop nombreux 
petits commerces dans des noyaux commerçants 
de proximité :
• Développer les mécanismes existants qui 

visent à proposer aux candidats commerçants 

une aide financière pour le loyer ;
• Eviter que des vitrines vides ghettoïsent les 

rues commerçantes avec, par exemple des 
boutiques éphémères de créateurs (pop-up 
stores) ou le système «  Open soon » développé 
par Atrium. 

• Créer des collaborations entre « Job yourself » 
(coopérative d’activités) et Atrium pour 
installer de jeunes commerces dans des 
vitrines vides.

6. Développer le design des vitrines et des 
espaces commerciaux

En Région de Bruxelles-Capitale se trouvent des 
écoles de grande qualité, des étudiants designers 
qui cherchent à faire leurs preuves et des designers 
confirmés. Travaillons ensemble et faisons de 
Bruxelles la ville du design commercial.
• Organiser les collaborations entre 

commerçants et designers pour travailler la 
qualité et l’originalité des commerces autant 
que des espaces commerciaux ;

• Faire connaître et promouvoir cette dimension 
du commerce bruxellois auprès des Bruxellois, 
des touristes et des congressistes.

7. Développer des parcours d’artisanat 

Le centre-ville et les noyaux commerciaux très 
anciens de la Capitale sont les garants d’une histoire 
commerçante très dynamique à Bruxelles. Ces 
rassemblements de petits commerces spécialisés 
doivent être soutenus et encouragés. C’est pourquoi 
il faut :
• Promouvoir les compétences de nos artisans 

dans tous les domaines  : alimentation, 
création, expertise,… 

• Leur assurer la promotion et la visibilité 
nécessaires. 

• Créer et embellir des «  parcours commerces 
d’artisanat » dans la ville. 

• Imposer la présence d’apprentis sur les 

chantiers de restauration de patrimoine.

8. Améliorer la propreté des quartiers 
commerçants

Propreté et sécurité  sont les bases d’un 
environnement commercial de qualité. C’est 
pourquoi, pour le MR, il est indispensable de :
• Affecter du personnel de nettoyage à certains 

quartiers pour accroître le sentiment de 
« responsabilité » de la propreté ;

• Etablir un contact régulier et privilégier la 
communication entre les autorités publiques, 
associations de commerçants et commerçants 
en créant des cellules «propreté-commerces », 
« aide à l’initiative commerciale », « cadastre 
des travaux » ou encore « autorisation spéciale 
de stationner » ;

• Augmenter la fréquence du nettoyage des 
rues commerçantes, du ramassage d’ordures 
et instaurer l’enfouissement des déchets 
horeca (système de conteneurs enterrés qui 
permettent d’éliminer les sacs poubelles des 
trottoirs et assurent plus d’hygiène) ;

• Donner les pouvoirs nécessaires aux agents de 
police de terrain pour sanctionner justement 
les actes de vandalisme et les incivilités ;

• Développer les applications existantes en 
matière de signalisation des dégâts au matériel 
urbain public  : des applications existent (par 
exemple « Fix my street ») et permettent de 
signaler, photo à l’appui, où il y a des dégâts : 
poubelles débordantes, trottoirs défoncés, 
tags, vandalisme,… Les abords des commerces 
participent aussi à l’image des commerces 
eux-mêmes.

9. Organiser mieux les travaux dans l’espace 
public

Afin de minimiser les nuisances pour les commerces :
• Planifier et coordonner les travaux pour limiter 

les chantiers et leurs inconvénients ;

• Consulter les commerçants afin de choisir les 
meilleures périodes et méthodes ;

• Adopter des mesures d’accompagnement 
pour faciliter la vie des riverains, habitants 
et commerçants (par exemple, carte de 
stationnement gratuite, prise en charge des 
formalités et avance sur l’intervention du 
Fonds de participation).

10. Assurer la sécurité des commerçants

Le MR estime indispensable de :
• Favoriser, au travers de primes régionales, le 

recours à un système performant de Télépolice 
- vision pour les indépendants, les professions 
libérales mais aussi dans et aux abords des 
noyaux commerciaux et aider à la sécurisation 
préventive des commerces (installation 
d’alarmes, de caméras, de portes blindées, …) ;

• Sécuriser la ville, en particulier le soir et le week-
end, par la présence visible de policiers et de 
véhicules de police dans les rues commerçantes 
et les quartiers animés par l’Horeca ;

• Renforcer les missions des Conseillers en 
techno-prévention destinées aux spécificités 
des commerçants et indépendants (conseils 
en installations et en formation et gestion des 
risques) ;

• Développer des réseaux de commerçants 
pour accroître la cohésion et le dynamisme 
des quartiers commerçants, il faut aider les 
commerçants à développer les associations de 
commerçants, véritables baromètres de la vie 
d’un quartier.

11. Soutenir un secteur fondamental du 
commerce bruxellois : l’Horeca

Parce que la prospérité et la convivialité des 
quartiers dépendent des commerces et de l’offre 
Horeca qui s’y trouve, le MR porte une attention 
toute particulière à ce secteur qui subit la crise 
économique de plein fouet.

52



performances du commerce extérieur. Il est donc 
primordial que les pouvoirs publics encouragent 
et accompagnent les acteurs économiques, en 
particulier les PME-PMI et les indépendants, dans 
l’expansion de leurs activités.

BILAN

Aussi surréaliste et déplorable que soit la réalité, il 
n’existe pas de statistiques complètes et affinées 
des pouvoirs publics régionaux sur le volume 
des exportations bruxelloises dans le monde. 
Les seules données complètes disponibles 
sont fournies par la Banque Nationale mais ne 
concernent que le commerce des marchandises, 
pour lequel le poids de la Région bruxelloise 
(orientée à 85% vers les activités de services) est 
anecdotique puisqu’il est inférieur à 3% du total 
belge.

Après 10 années de pouvoir et malgré plusieurs 
effets d’annonce, le gouvernement de l’Olivier 
ne s’est toujours pas doté d’indicateurs fiables 
qui permettent d’avoir en permanence une vue 
complète et objectivée de la réalité et facilitent 
la prise de décisions au bénéfice des entreprises.

Le gouvernement bruxellois s’est régulièrement 
vanté ces dernières années d’avoir réalisé des 
progressions encourageantes à l’exportation, 
dont une hausse de 4% de vente de biens entre 
2011 et 2012 (total actuel de 5,7 milliards d’euros), 
mais ces résultats sont partiels et biaisés 
puisqu’ils ne concernent tout au plus que 15% du 
tissu économique (marchandises).

Par un recoupement de données de l’Institut 
National de Statistiques et d’études privées, on 
peut néanmoins estimer que les exportations 
bruxelloises de services oscillent depuis plusieurs 
années entre 20 et 25% du total belge, mais ce, 
sans grands détails ni analyses affinées sur les 
secteurs, les produits et les niches porteuses.

Au niveau de l’attraction des investissements 
étrangers, le baromètre Ernst Young «  Belgium 
Attractiveness Survey 2013  » énonce que la 
Région bruxelloise a accueilli en 2012 près de 
22% (37) des 169 entreprises venues s’installer 
ou renforcer leurs activités en Belgique (47% (80) 
en Flandre et 31% (52) en Wallonie). Toutefois, 
ce taux encourageant après une période de 
crise (28 projets enregistrés en 2008 et 25 en 
2009) doit être sensiblement nuancé.  On peut 
observer que la Province d’Anvers a obtenu plus 
d’investissements par le passé et qu’elle continue 
aujourd’hui à jouer à jeu égal (36 et 37 projets).

En outre, les investissements créent peu 
d’emplois en Région bruxelloise. En moyenne, 
on estime que moins d’un poste de travail y est 
créé par projet économique alors que l’intensité 
de la main d’œuvre observée tant en Wallonie 
qu’en Flandre, se situe à hauteur de 22 offres par 
projet (34 emplois ont été créés dans la capitale 
de l’Europe pour 1.132 en Wallonie et 1.771 en 
Flandre).

Enfin, sur plus de 112.000 entreprises établies 
en Région bruxelloise, la base de données des 
exportateurs potentiels de Brussels Invest & 
Export comptait à peine 3.150 acteurs répertoriés 
en janvier 2013, soit moins de 5% du total des 
opérateurs économiques.

Cette statistique illustre l’extrême modestie des 
liens de collaboration entre l’opérateur public 
du commerce extérieur et le tissu des sociétés 
privées.

Ces différents éclairages permettent de conclure 
que la Région bruxelloise dispose d’un certain 
nombre d’avantages comparatifs qui sont tout 
simplement sous-exploités. La faute en incombe, 
certes, aux conséquences de la crise internationale 
de 2008, mais bien également au gouvernement 
bruxellois qui a failli à ses responsabilités :

LE COMMERCE
EXTÉRIEUR
CONSTAT

Au regard de son statut de capitale européenne 
et de première capitale diplomatique au monde, 
la Région bruxelloise et, plus spécifiquement, ses 
marques « Brussels », « Bruxelles », « Brusselas »,...
jouissent d’une notoriété importante qui éclipse 
parfois celle de la Belgique.

Cette réputation bien ancrée est indéniablement 
un avantage de poids  sur le plan économique 
puisqu’elle a contribué à attirer plus de 2.000 
sociétés étrangères dont un nombre important de 
sièges européens de multinationales.  Pour séduire 
les investisseurs potentiels, la Région bruxelloise 
dispose de nombreux atouts parmi lesquels la 
situation de carrefour européen multilingue, la 
main d’œuvre diversifiée et hautement qualifiée, 
la capacité d’innovation des entreprises, le pouvoir 
d’achat élevé de la population mais aussi une 

qualité de vie très appréciable et plus accessible 
que dans d’autres métropoles européennes.

Parallèlement, les entreprises bruxelloises qui 
produisent 20% du PIB belge, se situent dans 
un contexte d’échanges à haut potentiel pour 
développer leurs activités par le biais des marchés 
étrangers.

C’est ainsi que l’on retrouve aujourd’hui des 
grandes enseignes de chocolat et de maroquinerie 
de Paris à Tokyo, et que l’on assiste aussi à des 
success-stories moins connues du grand public 
dans les secteurs aussi variés que la reconnaissance 
gestuelle, le paiement électronique ou encore les 
traitements médicaux de pointe.

Le renforcement de la compétitivité de l’économie 
bruxelloise est indéniablement tributaire de 
nombreux paramètres clés dont de bonnes 
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• Pas une seule mesure forte n’a été prise pour 
dynamiser le commerce extérieur durant 
la première législature de l’Olivier, soit cinq 
années perdues. Le premier objectif attendu 
était à tout le moins la création d’un outil 
statistique performant pour mesurer la 
réalité des exportations bruxelloises, mais ce 
dernier n’existe toujours pas ; 

• Il aura fallu attendre 2010 pour assister à la 
réforme des services du commerce extérieur 
et à la naissance de Brussels Invest & Export. 
Toutefois cette opération n’est pas une 
grande réussite puisque les missions sont 
toujours « partagées » avec d’autres services 
publics (incitants financiers et conseils aux 
entreprises), les capacités d’action limitées, 
le personnel insuffisant et la stratégie 
d’action inefficace (organisation du réseau 
des attachés économiques et commerciaux 
et concentration des moyens sur les marchés 
cibles) ;

• Le tissu bruxellois de PME-PMI et TPE 
n’est pas suffisamment encouragé à saisir 
l’opportunité de l’internationalisation des 
activités. Un nombre impressionnant 
d’entrepreneurs ne connait toujours pas les 
aides publiques disponibles et ignore tout 
bonnement où frapper à la bonne porte ;

• Il existe plusieurs acteurs bruxellois qui 
effectuent régulièrement des missions à 
caractère économique à l’étranger, en ce 
compris l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise 
(ABE), la Maison de la Mode et du Design, 
VisitBrussels ou encore Bruxelles-Tournage, 
mais les synergies de travail avec Brussels 
Invest & Export ne sont pas toujours 
optimales avec une perte réelle d’efficacité.

PROPOSITIONS

• Etablir et promouvoir en Belgique et à l’étranger 
(via notamment les chaînes internationales 
d’information) une image de marque de type 
«  Brussels loves Business  » en faisant mieux 
jouer les atouts de la Région qui n’est pas la 
«  capitale bureaucratique de l’Europe  », mais 
bien un excellent pôle d’investissement avec 
beaucoup de potentialités (porte d’accès 
multilingue en Europe, productivité des 
travailleurs, nœud de transports, qualité de vie, 
diversité des secteurs d’activités économiques, 
réseau de qualité d’attachés économiques et 
commerciaux, etc.) ;

• Malgré la réforme du commerce extérieur 
entamée en 2010, l’exercice de la compétence 
est toujours morcelé entre différents opérateurs 
publics avec une perte évidente de visibilité, de 
cohérence et d’efficacité. C’est pourquoi il est 
proposé de rationaliser le paysage public et :

- Rapatrier sous la seule bannière de
Brussels Invest & Export la gestion de 
l’ensemble des programmes régionaux 
d’aides à l’exportation, en ce compris 
les primes de l’Administration de 
l’Economie et de l’Emploi et le programme 
ExportBru de la SRIB (Société régionale 
d’investissement de Bruxelles) ;
- Confirmer le rôle pivot et de coordination 
de Bruxelles Invest & Export dans les 
missions de promotion des entreprises 
bruxelloises à l’étranger, quels que 
soient les secteurs et les marchés. Les 
protocoles de collaboration doivent être 
impérativement respectés par les autres 
organismes publics (entre autres, l’ABE, 
la Maison de la Mode et du Design et 
Bruxelles-Tournage), afin de mieux assurer 
la répartition et la complémentarité des 
missions présentes et à venir ;
- Evaluer, dès le début de la prochaine 
législature, les opportunités de 

rapprochement ou de fusion des outils 
économiques régionaux, dont Brussels 
Invest & Export, en considérant tous les 
scénarios possibles dont une fusion avec 
l’Agence Bruxelloise pour l’Entreprise ainsi 
que la création d’une « Agence bruxelloise 
pour l’Economie » qui pourrait réunir sous 
un seul fronton une grande partie des 
services publics actifs dans le domaine 
économique (commerce, incitants 
financiers, etc.).

• Mettre en œuvre un véritable outil d’évaluation 
statistique du commerce extérieur, tenant 
compte de la spécificité de l’économie régionale 
axée essentiellement sur les services. Les 
seules données publiques actuelles émanent 
de la Banque Nationale et de l’Institut National 
de Statistiques mais sont incomplètes, 
lacune qui pourrait être comblée par le biais 
d’une collaboration avec les établissements 
d’enseignement supérieur à vocation 
économique situés en Région bruxelloise ;

• Poursuivre l’effort général de rationalisation 
des postes d’attachés économiques et 
commerciaux bruxellois :

- Renforcer la collaboration directe entre 
le management et les postes situés à 
l’étranger, véritables outils de la promotion 
économique et commerciale de la Région 
bruxelloise ;
- Revoir l’ensemble de la carte des 
postes dans le monde et des ressources 
attribuées, en fonction des capacités 
réelles des exportateurs bruxellois à 
atteindre certains marchés de façon 
durable et performante ;
- Soutenir la présence des «  attachés 
économiques et commerciaux 100% 
bruxellois  » sur les marchés qui 
correspondent le mieux aux spécificités 
régionales et développer des synergies 
avec l’AWEX (Wallonie) et le FIT (Flandre) 
dans les autres pays ;

- Fermer ou regrouper géographiquement 
des bureaux dont l’intérêt est limité afin 
de dégager des marges complémentaires ;
- Tendre vers un contrat unique 
de représentants économiques et 
commerciaux de la Région bruxelloise, 
attractif et tenant compte de toutes les 
particularités du métier et des spécificités 
des postes pourvus et à pourvoir ;
- Mettre en place une politique d’évaluation 
pro-active et objective des attachés 
économiques et commerciaux, tenant 
compte d’une logique de résultats sur les 
plans de l’aide à l’internationalisation des 
PME et des investissements étrangers en 
Région bruxelloise ;
- Renforcer la concertation géographique 
des postes à l’étranger, en ce compris 
avec l’AWEX et le FIT, en fonction de la 
demande des exportateurs, par le biais 
de zones d’intérêt (pays limitrophes, 
Europe du Sud, Europe de l’Est, Moyen-
Orient, etc.) afin de répondre au mieux 
aux attentes des PME en fonction de 
l’éloignement et des difficultés d’accès 
aux marchés, mais aussi des nécessités de 
cohérence des programmes de promotion 
à assurer entre les zones ;
- Mettre en place une cellule spécialement 
dédiée au soutien des entreprises 
bruxelloises en termes d’information et 
d’accompagnement à la participation aux 
marchés publics initiés par les institutions 
internationales (OTAN, UE, EFTA, etc.), 
les représentations diplomatiques et les 
représentations régionales et sectorielles 
auprès des instances européennes, 
présentes sur notre territoire.

• Définir et mettre en œuvre une véritable 
stratégie axée sur la logique de résultats et 
basée sur des mesures réalistes :

- Créer un programme de formation à 
l’exportation pour dirigeants de PME-PMI 
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et TPE néo-exportateurs, théorique et sur 
le terrain, au travers de « starter days » sur 
les marchés limitrophes. Il faut développer 
l’esprit d’entreprendre à l’exportation à 
l’exemple du tissu économique allemand 
et, plus particulièrement, de ses petites 
entreprises. Cet objectif doit être mis 
en œuvre en partenariat avec les autres 
services publics actifs au profit des 
entreprises dont l’ABE ;
- Faire bénéficier les programmes 
d’aides à l’internationalisation des PME 
d’efforts complémentaires en termes 
de visibilisation de leur existence, de 
simplification des procédures, de souplesse 
et cohérence dans leur application ;
- Renforcer les moyens des programmes 
d’information et d’accompagnement des 
entreprises qui visent à la prospection 
des marchés étrangers, à la participation 
à des manifestations collectives  et 
au développement de partenariats 
entre opérateurs économiques. Les 
représentations bruxelloises à l’étranger 
doivent jouer un rôle clé dans la mise en 
œuvre de cette dynamique ;
- Inventorier les secteurs économiques 
réellement présents en Région 
bruxelloise, avec une véritable masse 
critique d’opérateurs exportateurs pour 
définir les politiques ;
- Revoir les programmes d’actions de 
promotion des exportations :
• Lancement uniquement en fonction 

de la demande du secteur privé et 
de l’input des postes à l’étranger au 
travers des zones géographiques ;

• Renforcement de l’évaluation de 
la pertinence et de la performance 
des actions de promotion pour les 
entreprises ;

• Renforcement de toutes les 
synergies utiles avec les deux autres 

régions (AWEX et FIT) ainsi qu’avec le 
pouvoir fédéral.

- Renforcer les programmes «  BYEP  » 
(Brussels Young Exporters Program) 
et «  Assistant Import-Export  », pour 
favoriser la mise à l’emploi des jeunes 
demandeurs d’emploi. Les résultats sont 
très encourageants mais le nombre de 
participants doit augmenter ;
- Soutenir l’élargissement des aides aux 
exportations à des secteurs d’activités 
non couverts et aux fortes potentialités, à 
l’instar de la promotion du savoir-faire et 
du talent des architectes bruxellois dans 
les concours internationaux d’architecture 
et d’urbanisme.

• Renforcer la stratégie d’attractivité territoriale 
et l’accueil des investisseurs étrangers sur le 
territoire bruxellois :

- Renforcer les capacités d’accueil et 
d’accompagnement avec une logique de 
guichet unique d’accueil du prospect ;
- Former les attachés économiques 
et commerciaux aux techniques 
de recherche de candidats et à la 
communication des informations clés ;
- Soutenir un réseau performant 
de partenaires bruxellois (publics et 
privés) spécialisé dans les différentes 
attentes des clients étrangers (fiscalité, 
immobilier, ressources humaines, etc.) 
afin de faciliter l’implantation rapide et 
porteuses de retombées concrètes pour 
l’économie ;
- Relocaliser et étendre les capacités 
d’accueil de l’incubateur pour sociétés 
étrangères de Bruxelles Invest & Export, 
situé actuellement sur l’avenue Louise 
vers le périmètre du rond-point Schuman. 
L’objectif visé est de répondre à la fois à la 
demande des acteurs mais aussi de tirer 
profit de la symbolique européenne de la 
Région pour soutenir son attractivité ;

• Développer une véritable politique de 
communication (2.0 et 3.0) basée sur les 
nouvelles technologies. Tous les bureaux de 
représentation bruxellois ne possèdent pas 
de vitrine sur internet (Chine, Singapour, 
Royaume-Uni, Italie, etc.) et lorsque c’est 
le cas, les sites sont préhistoriques et peu 
dignes de la capitale de l’Europe. Le commerce 
extérieur commence par une carte de visite 
professionnelle accessible à tous. Le recours à 
un « modèle type » de vitrine et d’interface de 
gestion, doit être privilégié pour compresser 
sensiblement les budgets de communication ;

• Renforcer les efforts mobilisés pour 
l’organisation des missions princières et 
royales, dont la très haute valeur ajoutée 
contribue directement au développement des 
activités des entreprises bruxelloises ;

• Mettre en place une évaluation pluriannuelle 
de la politique du commerce extérieur, 
commanditée auprès d’un organisme 
indépendant à l’instar des universités et des 
hautes écoles situées en Région bruxelloise, 
afin de mesurer la performance des actions au 
regard des objectifs et de faciliter la définition 
et l’adoption des mesures correctrices 
(priorités géographiques, concentrations 
sectorielles, primes financières, etc.) ;

• Dans le cadre de l’accord obtenu au niveau 
fédéral sur la prochaine réforme de l’Etat, 
il a été convenu de renforcer le rôle des 
Régions au sein de l’Office National du 
Ducroire, de FINEXPO, de la Société belge 
d’investissement international et de l’Agence 
pour le Commerce Extérieur. Cette situation 
doit permettre de renforcer la concertation 
et les synergies complémentaires entre 
les programmes régionaux et les leviers au 
niveau fédéral, notamment en ce qui concerne 
les soutiens budgétaires aux entreprises 
exportatrices, l’apport de garanties 
financières et l’organisation des missions 
économiques.
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l’objet d’une exonération des différentes 
taxes régionales ou locales et puissent y 
bénéficier d’incitants fiscaux spécifiques.

LE DÉVELOPPEMENT DU 
SECTEUR AUDIOVISUEL 

BRUXELLOIS

CONSTAT

On considère le cinéma, avec raison, comme une 
industrie.  D’un point de vue artistique, il est un 
excellent ambassadeur qui exporte une image de 
qualité de notre pays. Du point de vue économique, 
c’est aussi un puissant vecteur d’emplois puisqu’il 
génère quelques 5.000 emplois directs à Bruxelles 
et un nombre considérable de retombées 
indirectes (horeca, hôtellerie, promotion de 
l’image de la Région,…).

La Région bruxelloise dispose de nombreux 
talents et savoir-faire dans le secteur audiovisuel 
mais elle ne les exploite pas. Pire, elle les laisse 
partir vers les autres Régions. En plus de la perte 
de talents, ces délocalisations coûtent cher aux 
entreprises et bon nombre d’entre elles se posent 
la question fatidique : faut-il rester à Bruxelles ou 
la quitter ?

Pourtant, selon les chiffres du Brussels Film Office, 
la Région bruxelloise a vu le nombre de tournages 
augmenter de 47% entre 2010 et 2012. C’est dire 
que notre Région attire les producteurs, qu’il y a 
du travail potentiel dans le secteur audiovisuel à 
Bruxelles et qu’il serait souhaitable qu’il revienne 
à des professionnels bruxellois.

BILAN

Depuis 2001, la Région wallonne s’est dotée 
d’un fonds économique du secteur audiovisuel, 
Wallimage. Il a fallu attendre  huit ans pour que 
la Région bruxelloise dispose également un tel 
outil. Et encore, on est loin du compte… En 2009 
a été créé Bruxellimage, une entité dépendante 
de Wallimage : cela signifie concrètement que les 
sommes versées par ce fonds mixte doivent être 
dépensées à 50% en Wallonie et à 50% à Bruxelles. 
C’est la seule porte d’entrée régionale que le 
Gouvernement ait consentie aux producteurs qui 
veulent travailler à Bruxelles.

Dans ce rapport de forces économiques, la 
Région bruxelloise n’a développé aucune vision 
stratégique pour son secteur audiovisuel en 
termes d’identification, d’autonomie de décision 
ou encore d’attractivité.

Pourtant, le mécanisme de Bruxellimage jouit 
d’un haut retour sur investissement, de l’ordre de 
516% en 2011-2012 selon les chiffres fournis par le 
Gouvernement. C’est bien la preuve que le cinéma 
belge est une industrie qui fonctionne bien et 
qu’elle peut faire mieux encore.

PROPOSITIONS

• Développer une politique forte pour soutenir 
et exporter le secteur audiovisuel bruxellois. 

• Réformer Bruxellimage en un fonds 
économique autonome et, pour être 
concurrentiel et attractif par rapport aux 
autres Régions, doté d’un budget au moins 
équivalent à ceux de Flandre et de Wallonie, 
à savoir 5 millions d’euro. 

• Créer une ligne «  Bruxellimage entreprise  » 
pour soutenir le développement des 
entreprises, ayant un siège social et 
d’exploitation à Bruxelles, dans leur recherche 
de visibilité et d’accès aux crédits. Cette ligne 
pourra notamment permettre aux entreprises 
d’investir dans l’acquisition ou le prêt de 
matériel, que l’on sait coûteux, relevant de la 
haute technologie de l’audiovisuel. 

• Stimuler les partenariats publics-privés dans 
le domaine de l’audiovisuel pour dynamiser 
le développement de nouveaux concepts 
commerciaux indépendants porteurs. En 
s’inspirant, notamment, de la privatisation 
de la VRT qui a fait naître un bijou commercial 
et indépendant, Studio 100.

• Regrouper les différents opérateurs dans le 
but :

- D’unifier la communication de city 
marketing liée à l’attractivité de la 

Région bruxelloise, notamment à travers 
des coproductions et des collaborations 
culturelles internationales avec des 
experts reconnus du domaine,
- De donner une vision plus claire de 
l’appoint technique et administratif 
disponible aux entreprises,
- De permettre une articulation avec les 
autres fonds régionaux pour œuvrer à 
la coordination des opérateurs dans la 
filière de production audiovisuelle.

• Promouvoir un plan régional de 
développement des média bruxellois, en 
particulier sur le territoire de Schaerbeek / 
Evere, où sont situées nombre d’entreprises 
de l’audiovisuel et de l’industrie numérique, 
faisant de ce site un pôle média naturel. Nous 
proposons que cette zone, concernée par le 
concept «  Schaerbeek media city  », fasse 
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Cette situation est particulièrement inconfortable 
pour les Bruxellois qui ne sont toujours pleinement 
maîtres ni de leur image, ni d’une stratégie 
coordonnée de leur promotion internationale.

Bruxelles a ainsi été pendant de longues années 
le produit d’appel des deux autres Régions sans 
avoir la capacité et la légitimité institutionnelle 
d’élaborer son propre City Marketing alors que 
de «Livres blancs  » en «tables rondes», les 
opérateurs privés du tourisme, inlassablement 
le réclamaient .... ce qui, de façon empirique, fut 
fait par la création (par étapes) de l’organisme 
« Visit Brussels », qui réunit les différents pouvoirs 
publics régionaux bruxellois (Région, CoCoF, VGC) 
ainsi que la Ville de Bruxelles.

Aujourd’hui, à la suite de l’accord scellé sur 
la prochaine réforme de l’Etat, la Région 
bruxelloise va pouvoir enfin rapatrier l’ensemble 

de la compétence tourisme dans son escarcelle. 

Il s’agit incontestablement d’une opportunité 
de taille, d’une grande chance car si le tourisme 
constitue un secteur économique en croissance, le 
potentiel de la « Capitale de l’Europe » n’est pas 
encore totalement exploité dans ses dimensions 
multiples (tourisme d’affaire et de congrès, 
métropole culturelle, pôle gastronomique, etc.) 
et à haute valeur ajoutée (70% de l’emploi généré 
dans le secteur touristique est occupé par des 
Bruxellois).  Cette réforme de l’Etat va permettre 
aux Bruxellois de mettre en œuvre une stratégie 
spécifique et différenciée qui tient compte des 
niches porteuses sur son territoire.  La prochaine 
législature sera donc capitale dans les orientations 
qui seront prises pour faciliter l’accueil, la 
réappropriation et l’intégration des nouvelles 
compétences.

BILAN

Au terme de deux législatures, le bilan de l’Olivier 
n’est pas celui de l’échec mais il n’est pas non plus 
celui des grandes avancées décisives.  Le nombre 
de nuitées (6 millions actuellement) n’a pas cessé 
d’augmenter ces dernières années (+7% entre 
2010 et 2011, 3% entre 2012 et 2013) après les 
années difficiles vécues dans le sillage de la crise 
économique internationale.  Ceci étant, on peine 
à mesurer l’impact réel des décisions prises par 
les pouvoirs publics régionaux tant l’essentiel des 
mesures a relevé de la subsidiologie et de projets 
à portée limitée.

Il ne suffit pas de vouloir se comparer aux grandes 
villes de tourisme en Europe, il faut se donner les 
moyens et les mesures pour y arriver.  La Région 
bruxelloise mérite une politique digne de son rang 
de « Capitale de l’Europe » et cela n’a pas été tout à 
fait le cas jusqu’à présent.

PROPOSITIONS

Pour réussir la régionalisation du tourisme,
le MR propose de :

• Dresser l’inventaire de toutes les structures 
s’occupant de tourisme à Bruxelles,  en 
Flandre et en Wallonie ;

• Préparer la suppression de Wallonie – 
Bruxelles Tourisme (l’équipe de l’ex-OPT à 
reprendre, éventuellement par le Tourisme 
wallon) ;

• Dresser un inventaire des bureaux à l’étranger 
avec une évaluation coût/efficacité/
opportunité dans le but de préparer une co-
gestion de ceux-ci dans le cadre d’Accord 
de Coopération entre les trois Régions (les 
intérêts et marchés prioritaires n’étant pas 
les mêmes dans les trois contextes) ;

• Permettre aux structures de promotion 
touristique de Flandre et Wallonie de pouvoir 
continuer à utiliser l’image de Bruxelles 
comme produit d’appel sur base d’un accord 
de coopération précisant que l’image et le 
concept bruxellois s ont fixés par «  Visit 
Brussels » ;

• Intégrer la promotion touristique dans les 
missions des Délégués commerciaux de la 
Région bruxelloise.

Pour réussir la régionalisation du tourisme, 
dans le cadre des compétences économiques 
régionales, le MR propose de :

• Organiser l’élaboration de l’image de 
Bruxelles et sa promotion sur les marchés 
intérieurs et extérieurs.

« Visit Brussels » doit en devenir l’opérateur 
unique et régional dont le financement devra 
être directement lié à la perception régionale 
des taxes hôtelières sur l’ensemble des 19 
communes dans le cadre d’un système de 

CONSTAT

Le tourisme a fait l’objet d’une régionalisation 
larvée lors des accords de la Saint-Michel en 1992, 
qui visaient au refinancement de la Communauté 
Française par le transfert aux Régions de certaines 
compétences dont le tourisme.
 
La compétence «tourisme» a été transférée à 
la Région wallonne et à la CoCoF pour Bruxelles, 
tout en maintenant l’organe de promotion 
communautaire qu’est l’O.P.T. (Office de Promotion 
du Tourisme) devenu depuis WBT (Wallonie–
Bruxelles Tourisme).

La motivation n’était donc pas de donner plus de 
cohérence aux politiques menées mais bien d’alléger 
le budget de la Communauté Française en faisant 
prendre en charge une partie du financement de 
l’ancien O.P.T. par la Région wallonne et la CoCoF.

LE TOURISME

57



financement compensatoire.
L’organisation et la coordination des grands 
évènements ainsi que la promotion des 
grandes institutions culturelles fédérales 
devront faire l’objet de collaborations étroites 
entre tous les niveaux de responsabilité 
concernés.

Ainsi, le MR a l’ambition de placer Bruxelles 
dans le TOP 100 muséal mondial par la 
création d’un grand projet architectural de 
musée d’art contemporain.

Ce nouveau grand musée d’art contemporain, 
situé le long du canal, participera à faire du 
canal de Bruxelles l’axe de renouveau urbain 
via d’autres projets de « waterfront ».

• Développer une communication particulière 
pour le tourisme spécifique  : tourisme 
d’affaire, de congrès, de luxe, jeune, familial…

Bruxelles a des attraits pour chacun mais 
il faut les vanter et en faire la promotion.  
La Région bruxelloise doit développer une 

communication structurée et mise à jour 
de l’offre particulière. On peut par exemple 
penser à la promotion de l’utilisation de 
lieux historiques publics ou privés pour 
l’organisation de séminaires (Château du 
Karreveld, Abbaye de Dielghem, Château des 
Rivieren, etc).

• Lancer un appel à candidature pour une 
identité visuelle touristique dynamique de la 
Région.

La Région a besoin d’un logo touristique et 
d’un slogan, une carte de visite identifiable. 
Faisons appel aux Bruxellois pour le développer 
par l’investissement citoyen de la promotion 
de la Région via des concours  : organiser 
des campagnes de concours photos et vidéo 
proposés aux Bruxellois.  Les Bruxellois ont 
des talents et connaissent parfois très bien 
leur ville et ses côtés insolites.  Développons 
également les collaborations avec les 
entreprises « pro-Belgique » pour développer 
un sentiment d’appartenance à la Région.

• Promouvoir l’illumination de Bruxelles.

Il faut attirer les touristes dans des lieux 
agréables à fréquenter et véhiculer une bonne 
image de la Région.  Les illuminations sont un 
facteur de convivialité.  On pourrait envisager 
des systèmes de prêt des illuminations entre 
villes partenaires pour favoriser la rotation 
des thèmes.  Ainsi, dans le cadre de son Plan 
Lumière, parer de lumière toutes les fresques 
murales BD afin de mieux en  exploiter  le 
parcours en soirée.   Et, en collaboration avec 
Gand, Lyon ou Sydney, qui ont une fois par an 
leur «Festival de Lumière» qui attire toujours 
beaucoup de monde, créer à Bruxelles cette 
ambiance féerique!

• Améliorer l’accueil des touristes, notamment 

aux points d’entrée dans la Capitale que sont 
les gares dont les abords et les accès doivent 
être réaménagés.

Multiplier les points d’info touristiques où les 
touristes peuvent prendre de l’information 
sur les attraits culturels de Bruxelles.  
L’information sur l’offre culturelle et de loisirs 
n’est ni assez visible ni accessible.

• Améliorer la visibilité des lieux touristiques 
sur l’ensemble de la Région bruxelloise.

- Mettre en place un plan pluriannuel 
régional d’investissement visant 
la création d’un réseau de bornes 
d’informations multilingues, placées sur 
et à proximité de tous les bâtiments et 
lieux remarquables (de par leur fonction 
ou leur importance patrimoniale) de la 
Région bruxelloise. Les centres d’intérêt 
concerneraient tant l’histoire que la 
géographie ou les anecdotes locales 
et pourraient également inclure des 
explications des noms des haltes de 
transport en commun  ainsi que les 
places et squares notables. Ces bornes 
seront accessibles aux visiteurs de 
ces lieux et aux passants via l’internet 
mobile, ceci sur des bases uniformes 
avec décodage aisé et simple d’accès. 
Une version sonore sera prévue 
sur certains spots majeurs pour les 
personnes à déficiences sensorielles. 
- Répertorier les lieux touristiques 
oubliés ou méconnus, prévoir des 
appels à donations pour restaurer 
le patrimoine, des appels à projets 
coopératifs avec les universités afin de 
restaurer d’anciens sites historiques 
ou de créer de nouveaux sites d’intérêt 
touristique (comme les Villas romaines 
d’Anderlecht, Jette et Laeken)
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de bourses d’études ou de prix scientifiques, ne 
peut que dynamiser le secteur. Parallèlement à 
cela, il importe de renforcer tout azimut les cadres 
propices aux partenariats public-privé.

Le statut des chercheurs, qui s’applique tant 
à l’environnement de travail qu’au statut 
personnel de celui qui mène les recherches, doit 
être conçu de manière dynamique et intelligente.

Il convient de mettre en œuvre une politique 
efficace pour:
• éviter la fuite des cerveaux,
• attirer en Région bruxelloise les chercheurs 

de haut niveau.

PROPOSITIONS

Le MR veut :
• Simplifier, en clarifiant les compétences 

propres à chaque niveau de pouvoir, 
l’organisation du financement de la recherche, 
notamment, en répertoriant, via un système 
de style «  portail unique (public/privé)  », 
l’ensemble des sources de financement, 
bourses et contrats de recherche disponibles 
à destination des chercheurs, afin que ceux-ci 
puissent se consacrer à leur activité propre, 
sans oublier les sources de financement 
européennes et internationales ;

• Favoriser l’intégration poussée et les 
associations entre l’enseignement, la 
formation et la recherche ;

• Renforcer le positionnement international 
de la recherche bruxelloise, notamment 
en synergie avec les services du commerce 
extérieur ;

• Créer un véritable réseau de coordination 
privilégiée aux niveaux régional, national, 
européen et international, afin de tisser et 
d’entretenir les relations entre les différents 
instituts de recherche, universités et les 
secteurs de l’industrie ;

• Favoriser les partenariats novateurs 
réunissant les recherches fondamentale 
et appliquées, ainsi que les organismes de 
financements publics et privés ;

• Généraliser la possibilité pour ceux qui 
le souhaitent de suivre les formations 
didactiques à partir des années de Master, 
dans le but de préparer et de former à la 
recherche ;

• Valoriser la recherche sur le plan économique 
grâce aux brevets, aux licences et à la création 
de spin-off suite aux résultats obtenus 
par la recherche. Il convient également 
de soutenir la formation des chercheurs à 
l’entrepreneuriat technologique ;

• Dans une optique de développement 
régional, inciter les sites des instituts de 
recherche et des universités à accueillir 
l’implantation et organiser la mise en réseau 
des industries désireuses de s’y développer, 

et par conséquent d’y créer de l’activité 
économique et donc de l’emploi ;

• Conforter les universités et les centres de 
recherche dans leur mission de service à 
la société, en instaurant des «  Conseils de 
service à la société  » (comme cela existe à 
l’UCL), visant :
- à favoriser les initiatives prometteuses,
- à développer l’attractivité du métier de 
chercheur,
- à faciliter les relations entre la société et 
les universités et pôles de recherche, afin de 
favoriser la reconnaissance des missions des 
centres de recherche et ses impacts directs 
et indirects vécus dans la société ;

• Renforcer avec le niveau fédéral les 
réductions d’impôts évaluées sur base des 
dépenses en Recherche & Développement 
réalisées par les entreprises, dans le but de 
soutenir leurs efforts dans ce domaine.

LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE

CONSTAT

La recherche scientifique  est un pôle majeur de 
développement.
Qu’il s’agisse de recherche fondamentale ou 
appliquée, de recherche industrielle, spatiale, 
environnementale, médicale ou autre, ce secteur 
doit être encouragé et dynamisé au maximum 
dans notre société qui, d’une part, jouit d’un 
réseau d’universités, de centres de recherche, 
de laboratoires de haut niveau et d’un potentiel 
humain apte à mener à bien les recherches les 
plus pointues et, d’autre part, des entreprises 
à même de développer ensuite les applications 
ad hoc. Il convient également de renforcer le 
positionnement international de la recherche 
scientifique bruxelloise dont les retombées sont 
multiples pour notre économie et l’emploi.

Le financement de la recherche scientifique 
dépend, d’une part, des pouvoirs publics et, 
d’autre part, du secteur privé outre les synergies 
public/privé.

Il est essentiel de clarifier les compétences 
propres à chaque niveau de pouvoir.  Il faut aussi 
favoriser le financement privé de la recherche, 
qu’il s’agisse de financement émanant de 
personnes morales, de personnes physiques ou de 
fondations. Une bonne information relative aux 
sources possibles de financement de la recherche, 
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à chacun, au final, de se responsabiliser et de 
retrouver la voie de l’autonomie afin de ne pas 
laisser une population fragilisée s’appauvrir 
encore plus et augmenter.

Il faut observer également que la Région 
est assez hétérogène et qu’il perdure une 
différence de niveau de pauvreté entre les 
communes du Nord-Ouest plus touchées, et 
les autres. L’évolution démographique de la 
Région augmente les facteurs de pauvreté de 
même qu’elle risque de compliquer, à terme, la 
réponse qu’on peut y apporter.

En effet, le nombre d’usagers des CPAS est en 
augmentation depuis la fin des années 2.000 
(+10% rien qu’entre 2.010 et 2.011 par exemple) 
et le boom démographique, prévu de longue 
date par le Bureau du Plan, ne manquera pas 
d’avoir une incidence supplémentaire sur nos 
centres d’aide sociale. Il faut se préparer à un 
accroissement du nombre d’usagers, impliquant 
un besoin en moyens financiers majorés mais 
aussi en travailleurs sociaux.

Le boom démographique engendre des besoins 
dans tous les domaines.

La situation démographique de Bruxelles est 
complexe et explique en grosse partie la précarité 
régnante, en particulier dans la conjoncture 
économique difficile du moment. La Région de 
Bruxelles-Capitale est nettement plus jeune 
que les deux autres régions, avec une proportion 
plus importante de jeunes (22,2%) et moindre 
de personnes âgées (13,6%). Néanmoins, il faut 
y tenir compte aussi du vieillissement progressif 
de la population (avec de fortes disparités entre 
communes)  : sa part de population très âgée 
augmente et la population bruxelloise qui va 
entrer dans les tranches d’âge les plus âgées est 
différente de la précédente  : moins aisée, plus 
multiculturelle mais également plus habituée à 

faire largement appel aux soins de santé. Les défis 
vont  donc être différents. 

Le nombre de familles monoparentales allant 
croissant (moins de mariages, instabilité accrue des 
ménages), on peut s’attendre à une augmentation 
toujours plus grande du nombre d’isolés et donc 
du risque de personnes précarisées, étant entendu 
qu’il coûte plus cher de vivre seul.  Le nombre 
d’enfants bénéficiant d’allocations familiales 
majorées est donc également en hausse.

BILAN

Le défi social est loin d’être résolu en Région 
bruxelloise  : la pauvreté reste à un niveau stable 
avec une tendance à la hausse malgré les politiques 
mises en place, telles le Plan d’action contre la 
Pauvreté et le travail des intervenants de terrain.

Il apparaît urgent d’innover et de bousculer les 
schémas institutionnels traditionnels dans 
l’intérêt des citoyens.

On assiste par exemple à une multiplication des 
opérateurs associatifs dans ce domaine mais 
on constate un manque criant de coordination 
et d’information destinée au public cible sur la 
diversité de l’offre.

Les missions dévolues aux CPAS sont plus 
nombreuses et diversifiées mais pas toujours assez 
coordonnées avec les différentes associations 
locales.

Une approche globale est nécessaire.

Les CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale ont 
choisi d’aider les personnes défavorisées pour leurs 
soins de santé de manières très différentes.

Certains utilisent des cartes de santé, d’autres des 
réquisitoires ponctuels.

L’AIDE AUX PERSONNES
ET LA SOLIDARITÉ

Wallonie et 7,7 % en Flandre.  En outre, les femmes 
sont particulièrement affectées par une précarité 
résultant du taux de chômage et aggravée par la 
monoparentalité.

Cette situation de précarité sociale a des 
conséquences on ne peut plus négatives pour 
la citoyenneté, le vivre-ensemble  et les droits 
individuels :
• difficultés de se loger et risque de vivre 

sans toit,
• inégalité d’accès aux soins de santé et 

déficit de prévention et dépistage,
• faible pouvoir d’achat, situations de 

dépendance,…

Elle demande une réponse prioritaire et urgente 
dans des secteurs politiques différents  : 
formation et qualifications, accès au marché du 
travail, aide sociale, logement etc. permettant 

CONSTAT

La situation socio-économique des Bruxellois est 
loin d’être reluisante :
• près de 30% d’entre eux vivent avec un revenu 

inférieur au seuil de risque de pauvreté
• plus d’un quart des enfants de moins de 18 

ans grandissent dans ces conditions.
 
Même s’il n’est pas facile d’évaluer l’évolution de 
la pauvreté, le fait que le taux de chômage des 
jeunes Bruxellois de moins de 25 ans soit de 31,2% 
n’augure rien de bon.
• 18% de ces jeunes dépendent d’ailleurs d’un 

revenu de remplacement ou de l’aide sociale 
• Un jeune adulte sur 10 bénéficie d’un revenu 

d’intégration sociale.

Par ailleurs, le taux de chômage toutes générations 
confondues est de 20,4 % contre 14,3 % en 
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Pour le médecin qui soigne les patients dans 
plusieurs communes, l’absence d’harmonisation 
des procédures au sein des 19 CPAS alourdit son 
quotidien  : des réquisitoires, des attestations 
de détresse, des attestations d’Aide Médicale 
Urgente, le tout à remplir le plus souvent en deux 
exemplaires, à faxer, à envoyer ou à conserver en 
fonction des modalités de chaque CPAS.

De plus, le manque de dialogue entre les médecins 
de première ligne et les administrations de 
certains CPAS aboutit à un malaise général lié à 
l’incompréhension des contraintes et impératifs 
de chacun.

La plus ou moins grande générosité de certains 
CPAS aboutit également à un ‘shopping’ dans le 
choix de la commune par l’usager et un sentiment 
d’injustice chez beaucoup d’entre eux.

L’évolution des cultures en termes de 
composition des ménages et de gestion des 
personnes âgées, alors que l’espérance de vie 
est en augmentation généralisée, a aussi des 
conséquences diverses, outre l’augmentation de 
personnes isolées.

Si, par exemple, dans les populations d’origine 
étrangère, la tendance a encore été longtemps 
à vivre en famille élargie et à maintenir les 
parents/grands-parents à la maison, il est à 
noter que la tradition occidentale de quitter le 
nid relativement tôt et de mettre les aînés en 
maison de repos et les personnes handicapées 
en institut, prend progressivement le dessus.

Une demande d’institutions de soins qui se 
généralise et à laquelle il faudra également faire 
face à l’avenir :
• en renforçant l’offre,
• en développant des formes alternatives de 

soins et de logement
• en promouvant l’intergénérationnel.

Les maisons de repos et de soins publiques, trop 
peu nombreuses, souffrent en outre de barèmes 
salariaux extrêmement bas entraînant déjà à 
l’heure actuelle des problèmes de nursing. 
Ce problème non plus n’a pas été anticipé.

PROPOSITIONS

• Améliorer la répartition géographique des 
structures résidentielles pour personnes 
âgées sur le territoire bruxellois par rapport 
à la répartition de la population âgée en 
remédiant à l’absence de maisons de repos 
dans les quartiers densément peuplés, en 
nombre absolu de personnes âgées, des zones 
plus défavorisées ;

• Tout en respectant l’importance de 
l’autonomie des CPAS, tenter pour certaines 
pratiques et politiques comme l’accès aux 
soins d’aplanir les disparités entre eux, par 
exemple en généralisant la Carte médicale ;

• Se préparer à l’incidence du boom 
démographique, du vieillissement de la 
population et de l’évolution des cultures 
familiales sur le nombre d’usagers des CPAS 
en donnant à ceux-ci les moyens financiers et 
en personnel pour y faire face ;

• Augmenter l’offre de maisons de repos et 
de soins publics ainsi que, dans la mesure du 
possible, les barèmes du personnel soignant/
infirmier afin d’assurer une prise en charge 
de qualité pour chaque personne âgée qui le 
désire ;

• Promouvoir, auprès des employeurs 
potentiels, la possibilité d’engager des 
personnes   «  article 60  » (bénéficiaire du 
revenu d’intégration sociale (RIS) ou de l’aide 
sociale équivalente mis à disposition par le 
CPAS) tout en insistant sur l’aspect formatif 
et d’expérience professionnelle que doit 
revêtir cette période d’emploi ;

• Mettre en place un plan régional de l’action 
sociale et de la santé intégrant davantage 

les dimensions sociales et sanitaires comme 
dimensions transversales.
Le Collège de la Commission communautaire 
française doit proposer, dans l’année de son 
installation, un plan stratégique à long terme 
portant sur l’adéquation de l’offre de services 
aux besoins exprimés par la population en 
étroite relation avec les compétences relevant 
de la fédération Wallonie-Bruxelles.

• Faire du CPAS et de la commune les moteurs 
de l’action sociale et de la santé : 
Un cadastre des opérateurs associatifs 
par commune doit permettre de définir 
une politique régionale structurelle, plus 
coordonnée et mieux maîtrisée vis-à-vis de ce 
secteur important.
Les CPAS doivent devenir le fer de lance des 
politiques sociales et de santé et développer 
leur rôle de coordination locale entre tous les 
opérateurs concernés.

• Mettre en place un guichet unique : 
Un guichet centralisé, communal, où chaque 
citoyen peut recevoir une orientation ou une 
information et où les travailleurs sociaux 
connaissent les ressources disponibles au 
niveau local.

• Créer des maisons locales du social et de la 
santé :
Des maisons, mises à disposition des services 
sociaux et de santé actifs sur le territoire 
de la commune et permettant de disposer 
d’un accueil centralisé, de salles de réunion 
partagées et d’activités spécifiques.

• Centraliser et coordonner les aides spécifiques 
aux sans-abris : 
De nombreuses aides ont été mises en place 
par les CPAS, les CASG, la COCOM ou encore 
la COCOF, mais l’éclatement actuel déforce 
considérablement la portée des actions 
menées. Ce sont pourtant les CPAS, du fait 
de leur expérience et de leur expertise dans 
ce domaine, qui sont les mieux à même de 
remplir ce rôle.

Cependant, cela ne peut se faire sans un appui 
conséquent de la Région.

• Disposer de suffisamment de places 
d’hébergement d’urgence de qualité en 
Région bruxelloise.
Le(s) parent(s) avec enfant(s) doi(ven)t 
pouvoir bénéficier d’un accueil spécifique.

• Etre attentif à la mise en œuvre du décret 
ambulatoire.
Le décret ambulatoire constitue un texte 
fondamental pour les secteurs relevant 
du social et de la santé. Cependant, sans 
moyens financiers suffisants, les services 
et les fédérations concernés ne pourront 
efficacement mettre en place la démarche 
d’évaluation qualitative.

L’aide aux personnes
handicapées

CONSTAT

Bien qu’ils aient été fortement majorés lorsque le 
MR gérait cette matière, il n’est pas contestable 
que les moyens budgétaires affectés à la politique 
d’aide aux personnes handicapées sont tout à fait 
insuffisants.

Face au manque de places d’accueil, aux cris de 
détresse de nombreuses associations actives dans 
le secteur et au désarroi des familles, il convient de 
redonner une réelle priorité à cet aspect essentiel 
de l’aide aux personnes.

PROPOSITIONS

• Proposer à toute personne handicapée 
qui le souhaite une carte «  handipass  » lui 
permettant de faire plus facilement valoir ses 
droits ;

• Mettre en place, comme cela existe déjà en 
Flandre (depuis 2000) et ainsi que cela avait 
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été initié lorsque le MR gérait la matière, 
un budget d’assistance personnel (BAP) 
permettant aux personnes handicapées 
bénéficiaires de l’utiliser librement pour 
l’aide et les soins dont ils ont besoin  : aide-
ménagère, soins corporels, transport et 
mobilité. 

• L’objectif du BAP est en effet de permettre à 
son bénéficiaire de rester dans son milieu de 
vie.  Ce budget sert à couvrir des prestations 
choisies par la personne en fonction de ses 
besoins.  Ces prestations sont des aides liées 
notamment aux activités de la vie quotidienne, 
aux loisirs, aux activités professionnelles et 
aux déplacements.

• L’ambition du BAP est d’améliorer l’autonomie 
et a qualité de vie de la personne handicapée 
dépendante et de soulager l’entourage quant 
à sa prise en charge.

• Augmenter le nombre de places réservées 
aux personnes handicapées de grande 
dépendance dans les centres de jour et les 
centres d’hébergement, notamment par une 
revalorisation des normes d’encadrement.

• La pénurie de places en Région bruxelloise 
requiert un plan d’urgence pour y remédier.

• Développer les services de court séjour et de 
répit pour les familles.

• Supprimer la réduction de 28 % pratiquée 
sur l’allocation d’intégration octroyée aux 
personnes handicapées séjournant en 
institution.

• Mettre en place une assurance autonomie 
comme c’est le cas en Flandre.

• Majorer la déductibilité fiscale des frais de 
garde des enfants handicapés et autoriser 
celle-ci jusqu’à 21 ans.

• Définir et mettre en œuvre un plan 
pluriannuel d’accessibilité 100 %, qu’il 
s’agisse de l‘accessibilité aux bâtiments, 
espaces et transports publics ou scolaires ou 
de l’accessibilité à la communication.

• Punir plus sévèrement l‘utilisation non 

autorisée d’emplacements pour personnes 
handicapées en faisant passer cette infraction 
de la catégorie des infractions du 2ème degré 
à celles des infractions du 3ème degré.

• Développer une offre en matière culturelle et 
sportive quel que soit le handicap.

• Imposer aux administrations régionales 
et communales le respect effectif des 
quotas d’emplois réservés aux personnes 
handicapées dans la fonction publique.

ennuyeuse, et de ne retenir aucun congressiste 
ou homme d’affaires le week-end, tous préférant 
la quitter pour rejoindre Paris, Londres ou Bruges, 
pensant que rien ne les retiendra ici, alors que la 
réalité est tout autre.

Aucun geste architectural fort n’a été posé dans 
la capitale de l’Europe depuis des décennies, alors 
que Liège et Mons ont été dotées chacune d’une 
gare conçue par Calatrava, qu’Anvers a créé le MAS, 
Charleroi le Musée Mac’s, et de nombreuses autres 
villes ont récemment ouvert qui un musée d’art 
contemporain, qui un musée de la photographie.
 
Bruxelles attend toujours son Musée de l’Europe 
et un Musée d’Art contemporain digne de ce nom, 
alors que le Conservatoire de musique prend l’eau 
de partout et affiche des appels désespérés au 
soutien du public.
Bruxelles souffre-t-elle d’être mal aimée ?

LA CULTURE

Elle souffre en tout cas d’un manque cruel 
d’ambition de la part de l’Olivier qui la dirige. L’offre 
culturelle y est annoncée de manière désordonnée 
et confuse, alors qu’elle est riche et diversifiée. 
Seules les grandes expositions commencent à être 
plus visibles alors que les lieux et activités culturels, 
comme les formes d’expression culturelle ne 
cessent de se développer.

La Région bruxelloise, où vivent tant d’Européens, 
devrait aussi être une vitrine permanente de 
l’expression artistique et culturelle des différents 
pays d’Europe et rien n’est fait pour exploiter ce 
créneau, qui la distinguerait des autres capitales 
et renforcerait son image de Région-Capitale de 
l’Europe.

Il n’existe pas davantage de politique culturelle, 
contrairement à ce qui se passe en Flandre, visant 
à promouvoir nos artistes à l’étranger, notamment 

CONSTAT

Le patrimoine culturel influence directement ou 
indirectement chaque citoyen. Il importe donc 
de l’entretenir, le nourrir, le mettre en valeur, le 
développer. Il pourrait être au cœur de l’attractivité 
touristique de la Région bruxelloise. Pourtant 
Bruxelles n’a pas la réputation d’être une capitale 
culturelle alors que ses murs relatent une histoire 
intéressante et prestigieuse et qu’elle regorge de 
musées, d’œuvres d’art, de talents et de créativité. 
L’effervescence culturelle y est palpable. Toutefois, 
ses richesses, sa vie culturelle, ses artistes, ses 
talents en tous genres restent méconnus non 
seulement des touristes mais aussi des Bruxellois 
eux-mêmes et des autres Belges du Nord comme 
du Sud du pays.

L’image culturelle de Bruxelles en souffre au point 
de passer dans la presse étrangère pour une ville 
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dans les grandes foires ou expositions, festivals ou 
rendez-vous artistiques importants, à l’exception 
– peut-être – du Festival de Cannes.

Côté cinéma, l’instauration du système du 
taxshelter, à l’initiative du MR, a grandement 
favorisé la production du cinéma belge et le 
développement de nombreux emplois directs ou 
indirects.

Côté cinéma toujours, le passage obligatoire des 
systèmes de projection cinématographique au 
numérique représente, pour les centres culturels et 
lieux assimilés, un investissement particulièrement 
important.

A cela, s’ajoutent des droits de projection de 
films particulièrement élevés pour les maisons 
de la culture en regard de ceux que peuvent 
payer des salles de cinéma professionnelles. En 
conséquence, de nombreux lieux culturels ont 
renoncé à compter encore parmi leurs activités 
des projections cinématographiques, ce qui nuit à 
l’épanouissement du 7ème art.

Enfin, côté création, on constate qu’en général les 
artistes sont livrés à eux-mêmes pour trouver des 
lieux de répétition ou de création, des moyens de 
transfert de leur matériel souvent encombrant, des 
lieux d’entreposage (les décors de spectacles sont 
la plupart du temps détruits, faute de place, alors 
qu’ils pourraient servir à d’autres productions). Rien 
n’est fait pour les aider à régler ces problèmes.

Aujourd’hui, la VGC soutient davantage la 
production culturelle flamande que la COCOF ne le 
fait pour les francophones.

Le budget global de la COCOF se répartit entre la 
jeunesse, le sport et la culture et s’élève à 12 millions 
€, alors que celui de la VGC s’élève à 30 millions €.
En 2009, le Collège de la COCOF avait annoncé la 
mise en place d’un plan culturel bruxellois censé 

donner une impulsion nouvelle à l’ensemble des 
secteurs concernés (théâtre, cinéma, musique, 
etc.).

Ce plan vient enfin d’être déposé en extrême fin de 
législature et le moins que l’on puisse dire est que 
son contenu déçoit le secteur.

C’est une occasion manquée pour le renforcement 
de l’offre culturelle à Bruxelles, mais également 
pour la pleine coopération entre les communautés 
francophone et néerlandophone de la capitale.

La culture passe, de manière importante, par 
la bonne connaissance de la langue maternelle 
(orthographe, vocabulaire, grammaire).

Cependant, on constate que la connaissance de la 
langue maternelle ne cesse de se dégrader suite au 
laxisme et aux réformes dans l’enseignement dont 
le niveau ne cesse de reculer (enquête PISA). 

La maîtrise de l’orthographe se fait de plus en plus 
rare, le vocabulaire s’appauvrit, ce qui entraîne 
la perte de nuances tant dans la compréhension 
de textes, discours ou conversations que dans 
l’expression de la pensée. Le dialogue avec les autres 
en est donc affecté, l’apprentissage des langues 
étrangères également. La littérature, l’histoire, la 
philosophie, la poésie, le théâtre, l’information et de 
nombreux domaines deviennent plus hermétiques, 
moins accessibles pour un nombre croissant de 
citoyens. Une fracture s’installe. S’ensuivent 
des conséquences dommageables tant pour le 
développement harmonieux de la société que pour 
celui de chaque individu. Il est donc essentiel de 
redresser la barre.

En Région de Bruxelles-Capitale, où cohabitent 
culture francophone et culture flamande, connaître 
sa propre culture façonne l’identité individuelle 
et permet d’aborder plus aisément les cultures 
d’autres origines et d’apprécier pleinement cette 

diversité. Or, les écoles ou classes d’immersion sont 
en nombre extrêmement réduit et insuffisant.

Capitale de l’Europe et largement internationale, la 
Région bruxelloise  dispose de vastes possibilités 
d’échanges culturels mais beaucoup trop peu 
exploitées.

Malgré l’insistance du MR, force est de constater 
le peu d’efforts faits par l’Olivier pour favoriser 
effectivement le bilinguisme et le plurilinguisme, 
vecteurs de solidarité nationale et d’ouverture au 
monde et à la culture européenne.

PROPOSITIONS

• Faire reconnaître Bruxelles comme capitale 
culturelle européenne. 

• Assurer la promotion culturelle de l’image 
de Bruxelles, avec une visibilité réelle 
(tant physiquement que via les réseaux 
électroniques et sociaux), tant pour les 
touristes que pour les Bruxellois, afin 
de souligner les aspects dynamiques, 
diversifiés, innovants et prometteurs de la 
Région bruxelloise.

• Miser sur l’organisation d’événements 
d’envergure et de grande qualité à l’instar 
de Lille qui a réussi à se donner une image 
culturelle.

• Promouvoir une architecture contemporaine 
de qualité particulièrement pour les lieux 
emblématiques et créer enfin un musée d’art 
contemporain digne de Bruxelles.

• Développer davantage le système de type 
agenda.be et VisitBrussels, en une plateforme 
interactive et attractive pour les Bruxellois 
ainsi que pour les touristes permettant 
de voir rapidement l’offre culturelle 
disponible, de manière détaillée et alimentée 
quotidiennement.

• Soutenir et répertorier les événements 
festifs organisés par des Bruxellois dans le 

but de promouvoir le dynamisme culturel des 
habitants de Bruxelles (parcours d’artistes, 
concerts, expos en plein air,…).

• Favoriser davantage l’ouverture vers la 
culture des communautés flamande et 
germanophone en mettant en oeuvre les 
accords de coopération culturelle au-delà 
des frontières linguistiques, afin d’assurer la 
solidarité entre les trois Régions et également 
réduire les contraintes administratives 
présentes lors du lancement de projets 
culturels interrégionaux.

• Considérer la culture comme un des moyens 
pour promouvoir le dialogue interculturel 
propre à Bruxelles en particulier.

• Eduquer à la culture les enfants, dès leur plus 
jeune âge :
Introduction dès l’école maternelle et tout 
au long de la formation scolaire, quel que 
soit le cycle choisi, en ce compris les filières 
technique et professionnelle. 
Cette initiation doit faire partie intégrante 
du cursus obligatoire. Elle peut se faire 
sans alourdir le budget de l’enseignement 
(reproduction d’œuvres sur les murs dans 
l’environnement scolaire, initiation à la 
musique, etc.) au sein des institutions 
scolaires.

• Encourager la visite des musées et mieux 
informer les écoles sur les possibilités 
d’accéder aux musées à des tarifs 
préférentiels.

• Rapprocher la culture des citoyens et les 
citoyens de la culture.
Familiariser nos concitoyens aux différents 
aspects de la culture, source de bonheur et 
d’épanouissement (littérature, musique, 
dessin, théâtre, cinéma, etc.).

• Harmoniser les chèques culture ou 
« cultuurwaardebons » (créés par la Communauté 
flamande) afin d’amoindrir l’obstacle financier 
qui se dresse devant beaucoup de Bruxellois 
lorsqu’ils désirent répondre à l’offre culturelle.
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• Encourager la lecture et la fréquentation des 
bibliothèques.
Travailler l’accès aux bibliothèques 
publiques lorsqu’elles ont une image ringarde. 
Développer les activités avec les écoles, les 
journées thématiques, …

• Développer les guignols et la lecture dans les 
parcs :
Ce type d’activité, proposé de manière 
très ponctuelle en été ou sur initiative des 
bibliothèques (qui ne sont pas toutes très 
dynamiques) est un biais vers la culture et la 
lecture ainsi que vers de potentiels visiteurs 
de bibliothèques.

• Désacraliser l’accès à l’art :
Donner un prétexte pour aller dans les 
lieux culturels de type musée  : organiser en 
tournante, des «  jeudis  » des musées où 
on accueille les visiteurs et on désacralise 
ces lieux, où on montre en quoi ils sont 
intéressants. Dans l’esprit de la nuit des 
musées, mais pas tous au même moment ni 

seulement quelques jours par an.
• Développer la place de l’art dans l’espace 

public :
sculptures dans les parcs, places, intégration 
dans les bâtiments et les infrastructures de 
transport.

• Promouvoir les artistes bruxellois dans les 
Foires et expositions internationales.

• Créer un hangar public à décors où les décors 
seraient entreposés pour une reprise ou une 
deuxième vie, dans la perspective de « décors 
durables ».

• Développement du cinéma en drive-in :
A côté des deux complexes internationaux 
qui se partagent les séances sur Bruxelles 
et favorisent les films qui rapportent, il faut 
développer les alternatives qui favoriseraient 
une plus grande mixité de programmation.
Pour permettre au 7ème art toute la diffusion 
souhaitée, y compris à petits prix, revoir à la 
baisse les coûts de diffusion par les centres 
culturels et assimilés dès que les films ne sont 
plus diffusés dans les salles traditionnelles.

• Financement : 
Levier indispensable du développement 
économique et dimension capitale de notre 
identité, 
- Développer de nouveaux processus 
d’investissement dans la culture (fondations, 
partenariat public-privé, déductibilité, etc.).

• Diversifier les objectifs du financement public 
pour suivre l’évolution des médias et des 
technologies de l’information, et ne pas s’en 
tenir aux supports traditionnels.

• Compenser partiellement la raréfaction 
des budgets publics pour la culture par 
des formules favorisant le mécénat et les 
partenariats public-privé.

• Imposer des gestion et attribution plus 
transparentes et équilibrées des subsides 
publics.

• Soutenir l’économie créative qui est un 
incubateur de nouveaux emplois.

SPORT
absolument pas aux besoins des Bruxellois.

Le boom démographique auquel on assiste en 
Belgique et particulièrement à Bruxelles, met en 
évidence un certain nombre de besoins, notamment 
en matière d’infrastructures sportives de qualité et 
de politique sportive pour les jeunes.

Il est temps de mener une réelle politique sportive, 
proactive.

BILAN

Malgré l’importance de la pratique du sport pour 
la santé et comme lien social, le secteur du sport 
reste le parent pauvre de la politique menée par 
la majorité actuelle (PS-CdH-Ecolo). Il n’y a pas, 
contrairement aux pays nordiques ou anglo-
saxons, une dynamique de mise en mouvement 
dès le plus jeune âge. A l’école, «  la gym  » fait 

CONSTAT

Le sport est une matière à la fois régionale et 
communautaire mais la compétence de promotion 
du sport relève de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
La Commission communautaire française de la 
Région de Bruxelles-Capitale (Cocof) assure pour sa 
part, principalement deux missions :
• Assurer la gestion des projets d’infrastructures 

subsidiés ;
• Encadrer et valoriser l’activité sportive en 

Région de Bruxelles-Capitale.

Dans ses missions, la Cocof se limite principalement 
aux investissements dans les équipements, donc 
au gros œuvre. Cette mission utilise 90% des 
budgets sportifs qui sont notoirement insuffisants.
 
Les politiques sportives en Région bruxelloise 
sont donc très limitées et ne répondent 
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souvent office de moment de détente voire de 
récréation.

La complexité institutionnelle de notre pays ne 
simplifie pas les choses en la matière.  Le sport 
est une matière communautaire, c’est la fédération 
Wallonie-Bruxelles qui est principalement 
compétente dans la gestion de la mise en 
mouvement des citoyens de Belgique francophone.

Pourtant, la gestion des infrastructures sportives 
relève des Régions.  Même si l’Etat fédéral n’a, 
en principe, pas à s’occuper de cette matière, les 
décisions qu’il prend en matière fiscale, de santé 
ou de relations internationales peuvent avoir des 
répercussions importantes (loi sur le statut des 
volontaires, soutien à la candidature à l’organisation 
de la Coupe du Monde…).

En Région de Bruxelles-Capitale, le bilan que l’on 
peut dresser en matière de politique sportive 
est très faible vu le peu de moyens alloués à la 
Commission communautaire française.

Il est regrettable que le gouvernement actuel ait 
manqué le futur projet de construction d’un Centre 
d’élites sportives à Bruxelles. Cette vitrine du sport 
d’élite aurait donné une impulsion à l’image de 
marque et de prestige de la capitale et du pays, 
mais le jeu politique interne de l’Olivier a gâché cet 
espoir. 

PROPOSITIONS

1. Favoriser l’accès au sport pour tous

Selon les statistiques européennes :
• 49% des Belges déclarent ne jamais faire de 

sport
• la pratique sportive est moins importante 

dans les milieux défavorisés.

Rétablir les « chèques sports »
Les « chèques sport » ont été supprimés, au début 
de la mandature 2009-2014, par les trois partis PS-
CDH-Ecolo au Gouvernement.

Ces chèques permettaient pourtant aux jeunes 
les plus démunis de bénéficier d’une aide à l’accès 
au sport (inscription dans les clubs sportifs, 
participation à des stages…).

A l’image des chèques-repas, ces avantages 
extralégaux permettraient, sous forme de chèques 
à échanger lors du règlement d’une affiliation 
sportive (ou d’un événement culturel), à un employé 
et/ou à sa famille de bénéficier d’un coup de pouce 
financier incitant précisément à l’inscription dans 
un club sportif.

Nous restons attachés à cette proposition 
d’incitation à l’activité physique.

Motiver à la pratique sportive par une mesure 
fiscale incitative 
Cette mesure pourrait voir le jour en instaurant 
une réduction d’impôt de 25% du montant de 
l’affiliation à un club de sport reconnu par l’autorité 
de tutelle et pour une pratique régulière du sport.

Cette réduction serait assortie d’un plafond, 
pourrait s’appliquer pour chaque enfant à charge 
et s’étendre à l’achat de matériel sportif pour une 
pratique sportive à caractère individuel (donc hors 
club).

Pour les revenus inférieurs à 15 220€, la partie non 
imputée de la réduction d’impôt serait convertie en 
un crédit d’impôt remboursable.

Consacrer 1 % du budget au sport
Compétence aujourd’hui communautaire, le sport 
se voit crédité d’une faible part du budget total en 
Fédération Wallonie-Bruxelles.  Le budget 2013 en 
matière de sport atteint un total de 45 millions € 

ce qui représente à peine 0,47% des dépenses de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette somme est insuffisante et devrait atteindre 
le seuil symbolique de 1 %.  Il s’agit d’une question 
de priorité politique dans un souci de santé 
publique. Nous souhaitons que les communes qui 
n’atteignent pas encore ce chiffre tendent, elles 
aussi, vers ce 1 %.

De manière plus générale, si l’on veut promouvoir 
la pratique sportive par tout un chacun comme 
un facteur important de l’intégration sociale et 
interculturelle, comme un adjuvant incontournable 
à l’amélioration de la santé publique et comme 
un maillon essentiel du tissage des liens 
intergénérationnels, des mesures doivent être 
prises en priorité :
• Chaque construction de logements sociaux 

ou moyens à venir doit s’accompagner 
d’infrastructures sportives adaptées à l’apport 
de population ;

• Chaque nouvelle école à construire doit être 
dotée de douches, de manière à permettre aux 
enfants la pratique du sport à l’école dans des 
conditions décentes, ce qui n’est plus le cas 
aujourd’hui ;

• Parallèlement au certificat d’études, 
un certificat d’aptitude physique non 
contraignant doit être instauré en fin de cycle 
primaire, comme le prévoit la proposition de 
résolution déposée en 2012 par les sénateurs 
Alain Courtois et Jacques Brotchi, de manière à 
évaluer la condition physique des élèves ;

• Afin de favoriser l’accès du plus grand nombre 
d’enfants à la pratique sportive, des transports 
doivent être organisés le mercredi après-midi 
entre les écoles et les clubs sportifs, ce qui 
constitue un premier pas vers la réhabilitation 
des après-midi sportives ;

• Le sport doit retrouver sa place sur les espaces 
publics  : panneaux de basket sur les places, 
cours de fitness pour tous et installation 

d’engins à destination des seniors dans les 
parcs, aménagement de terrains de mini-foot 
en plein air pour éviter la cannibalisation par ce 
seul sport des infrastructures couvertes ;

• Augmenter d’urgence la capacité d’accueil 
des nageurs par l’installation d’une piscine 
temporaire ;

• Doter la Région bruxelloise d’un complexe 
omnisports susceptible d’accueillir des 
événements sportifs de portée nationale et 
internationale, et d’ainsi de contribuer à son 
rayonnement de multi-capitale.

2. Développer la pratique de l’éducation physique 
et le sport à l’école

Le lien entre l’école et le sport et l’activité physique 
en général est quasi nul en Belgique francophone. 
Le MR veut trouver des solutions pour que les 
mentalités évoluent et que l’école devienne un lieu 
où l’activité physique, le goût du sport, le respect de 
l’adversaire, le culte de l’effort et l’incitation à une 
bonne hygiène de vie soient prônés.

Le MR est un farouche opposant des certificats dits 
« de complaisance » accordés encore trop souvent 
avec la bénédiction de la famille de l’élève pour des 
raisons qui nuisent à l’intégration dans le milieu 
scolaire.

Nous souhaitons consacrer, en plus du traditionnel 
cours d’éducation physique, un après-midi par 
semaine à la pratique du sport à l’école primaire. 
Bénéfique pour les élèves, il pourrait comprendre 
des éléments de psychomotricité, l’enseignement 
de certains sports (ex  : le judo), l’entretien de la 
condition physique et l’apprentissage d’éléments 
d’hygiène et de diététique.

Dans le secondaire, les périodes blanches, 
traditionnellement comprises entre les examens et 
la remise des résultats devraient, elles aussi, être 
consacrées à l’activité physique ainsi que, dans la 

65



mesure du possible, lors des heures de fourches, 
en cas d’absence de professeurs.  De même, 
pourquoi ne pas imaginer, dès lors que bon nombre 
de parents travaillent tardivement, que les heures 
qui suivent la journée d’école, là où des garderies 
sont organisées, soient consacrées à l’activité 
physique et au sport ?

Aujourd’hui, 9% des adolescents sont obèses 
tandis que 19% des 10-12 ans sont en situation 
de surpoids. Outre l’exercice physique, il 
importe de sensibiliser les élèves à l’éducation à 
l’alimentation et à l’hygiène du corps.  De manière 
très pragmatique, cela passe également par la 
possibilité qui doit être donnée aux élèves de se 
doucher à l’issue de l’exercice physique. De manière 
plus large, il convient de revoir de fond en comble 
le programme du cours d’éducation physique pour 
en faire un cours à part entière avec ses règles 
théoriques et pratiques. La nutrition, l’hygiène et 
l’importance de la mise en mouvement devraient 
ainsi y trouver leur place.

Les lacunes physiques dont font montre certains 
élèves à l’adolescence trouvent généralement leurs 
racines dans la petite enfance. Inculquer, dès le 
plus jeune âge, des éléments de psychomotricité 
devrait être une priorité dans l’enseignement 
maternel mais également au cours des premières 
années de primaire.

Nous sommes également fortement attachés à la 
compétition interscolaire. La présence même de 
la compétition intègre la volonté, l’enthousiasme, 
l’engouement, l’envie de se dépasser et de réaliser 
une performance, quel que soit le niveau. On assiste 
aujourd’hui à un lissage manifeste de ces valeurs 
que l’on met de côté pour des raisons égalitaristes 
qui n’ont pas vocation à exister dans l’essence 
même du sport. Nous proposons de réintroduire 
la compétition interscolaire ou parascolaire 
(championnats inter écoles, cross inter-écoles, 
olympiades du sport…) et interuniversitaire.

3. Soutenir le sport professionnel

Le MR défend ce soutien à nos élites sportives.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, malheureusement, 
ces sportifs sont éparpillés entre divers centres 
d’entraînement. Le MR s’est positionné 
clairement en faveur d’un rassemblement des 
expertises et a longtemps plaidé pour la création 
d’un Centre fédéral du sport professionnel. La 
profusion de talents réunis sur un même site 
aurait en effet développé l’envie, la motivation et 
aurait tiré nos athlètes vers le haut.

La réalité institutionnelle belge étant par essence 
complexe et souvent irrationnelle,  la mise en 
place d’un tel centre a été impossible à réaliser. 
Le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’est alors concentré sur la création d’un 
centre exclusivement francophone pour élites 
sportives. Après plusieurs années de palabres et 
d’hésitations sur le lieu qui accueillerait ce Centre, 
le Gouvernement de la Fédération Wallonie-
Bruxelles s’est accordé sur le site de Louvain-la-
Neuve en venant se greffer sur un centre sportif 
existant.

De l’ambitieuse proposition du MR, il ne restera 
finalement qu’une infrastructure au rabais par 
son manque d’ambition et de prospective.

4. Objectiver la gestion du sport en Fédération 
Wallonie-Bruxelles

Comme dans d’autres administrations dépendant 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un fort 
interventionnisme politique dans les nominations 
aux postes administratifs et sportifs est de mise 
à l’ADEPS.

Cette réalité empêche les directeurs de centres 
ADEPS de s’entourer de l’équipe qui leur 
semblerait la plus efficace. 
Ce constat nous pousse à formuler le souhait 
de revoir le cadre complet du fonctionnement 
de l’ADEPS. et propose de procéder à un audit 
généralisé de l’ADEPS, de son fonctionnement, 
des fonds qui lui sont alloués et de son efficacité. 
La cour des comptes pourrait par exemple 
être chargée par le Parlement de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles de cet audit de bon emploi des 
deniers publics selon les principes d’économie, 
d’efficacité et d’efficience.

En conclusion, le MR est convaincu de 
l’importance du soutien public à apporter au sport 
et à l’activité physique en général. Les valeurs que 
le sport véhicule sont universelles, bénéfiques 
pour la santé et pour l’intégration tandis qu’elles 
tissent un lien social et sociétal fort.

Il faut donc mettre en œuvre des moyens pour :
• améliorer l’accès au sport pour tous,
• renforcer la mise en mouvement dès le 

plus jeune âge et notamment à l’école,
• soutenir nos athlètes
améliorer nos infrastructures. 

Dans le sport comme dans d’autres compétences, 
la politisation et l’interventionnisme politique 

demeurent néanmoins présents en Fédération 
Wallonie-Bruxelles.

Le MR plaide pour une véritable 
professionnalisation du sport, ambitieuse, 

apolitique et méritoire.
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• La périurbanisation continue
- La Région bruxelloise continue de perdre 
chaque année une partie de ses habitants, 
même si dans une moindre mesure depuis 
5 ans, suite aux mouvements de population 
entre la Région et le reste de la Belgique. Ce 
solde négatif dépasse à nouveau les 10.000 
personnes depuis quelques années3 :
• flux sortant  : des familles avec des 

enfants en bas âge poussé par la rareté 
de l’offre de logements à acquérir à un 
prix abordable4 ;

• flux entrant  : des personnes jeunes5, 
souvent célibataires et pour la plupart 
locataires.

• Bruxelles, porte d’entrée des migrations 
internationales en Belgique
- Bien que l’accroissement naturel apporte la 
plus forte contribution à la croissance de la 
population depuis 2003, ce sont les courants 
migratoires qui continuent d’exercer la plus 
grande influence sur sa composition. Les 
migrations internationales contribuent ainsi 
nettement à l’accroissement de la population 
bruxelloise6. 
- La composition de la population bruxelloise 
s’est fortement internationalisée7, à l’image 
de toutes les grandes villes européennes. 
L’immigration internationale est aussi 

principalement une immigration jeune.
Il en résulte une représentation spectaculaire 
de jeunes adultes à Bruxelles par rapport au 
reste du pays8. 

BOOM DÉMOGRAPHIQUE

• Attention, cette estimation intègre tous 
les mouvements à l’intérieur de la Belgique 
(notamment, les départs de bruxellois vers la 
périphérie)

1. Les principales caractéristiques 
démographiques

• Espérance de vie légèrement à la hausse et 
plus de naissance
- Une pyramide des âges jeune ainsi que la 
fertilité légèrement supérieure des immigrés 
internationaux expliquent le nombre 
important de naissances dans la population 
bruxelloise2.
- Le nombre absolu de décès diminue 
depuis un certain nombre d’années suite à 
la diminution de la proportion de personnes 
âgées dans la population et à la légère hausse 
de l’espérance de vie.

1. Evolution démographique

• Début 2009 : premières discussions  
• Mi 2010 : Correction de l’estimation du Bureau 

du Plan par l’IBSA1   : population augmentait 
plus rapidement que prévu… et gap 
(estimations vs. population réelle) se creusait 
+/- 3000 hab. en 2008  ; +/- 5000 hab. en 
2009  ; +/- 12.000 hab. en 2010.  La Région 
de Bruxelles-Capitale (RBC) ne compterait 
pas 170.000 hab. supplémentaires en 2020 
par rapport à 2007, mais bien 200.000 dès 
2018 (en passant ainsi le cap des 1.200.000 
habitants).

• Origine de l’erreur  : «  L’erreur relevée pour 
les âges entre 1 et 60 ans est imputable à 
un comportement migratoire différent du 
scénario prévu ayant un impact significatif » 
càd beaucoup plus d’arrivants de l’étranger 
que prévus !

1 « Projections démographiques bruxellois 2010-2020 ».
2 DEBOOSERE P., EGGERICKX T., VAN HECKE E., WAYENS B. « La population bruxelloise: un éclairage démographique ».
Brussels Studies. 2009. Vol. Etats Généraux de Bruxelles, n°3, p. 1-18.

3 En 2010, le solde des migrations de la Région bruxelloise vis-à-vis du reste de la Belgique est de-12 041 habitants, soit la différence 
entre les +80 949 venant de Flandre ou de Wallonie pour venir habiter en Région bruxelloise et les -92 990 Bruxellois qui ont quitté 
la capitale pour une autre région. Source  : LUYTEN S., MASUY A., DE SPIEGELAERE M. Baromètre social. Bruxelles : Commission 
communautaire commune, 2011. p. 12, d’après Registre national.

4 WILLAERT D. Verhuisbewegingen vanuit en naar de Vlaamse Rand rond Brussel. Bruxelles : VUB - Interface Demography, 2009. 
(Working Paper).

5 WAYENS B., DEBOOSERE P., WILLAERT D., SANDERSON J.-P., EGGERICKX T., DE MAESSCHACK F., KESTELOOT C., KUMMERT P., 
VANDERMOTTEN C. La dynamique des quartiers Bruxellois (1981-2006): l’analyse de l’évolution socio-économique de la Région de 
Bruxelles-Capitale à l’échelle des quartiers. Bruxelles : Secrétariat régional au développement urbain (SRDU), 2009. p. 57-58.

6 DEBOOSERE P., EGGERICKX T., VAN HECKE E., WAYENS B. «  La population bruxelloise: un éclairage démographique  ». Brussels 
Studies. 2009. Vol. Etats Généraux de Bruxelles, n°3, p. 1-18.

7 DEBOOSERE P., EGGERICKX T., VAN HECKE E., WAYENS B. «  La population bruxelloise: un éclairage démographique  ». Brussels 
Studies. 2009. Vol. Etats Généraux de Bruxelles, n°3, p. 1-18.

8 En 2010, l’âge moyen est de 37,8 ans en Région bruxelloise contre 41,8 ans en Flandre et 40,4 ans en Wallonie. Source : LUYTEN S., 
MASUY A., DE SPIEGELAERE M. Baromètre social. Bruxelles : Commission communautaire commune, 2011. p. 13, d’après Registre 
national.



• Le bilan : croissance et structure jeune de la 
population bruxelloise
- Bruxelles a connu un accroissement 
spectaculaire de sa population (de 948.000 
à 1 090 000 habitants entre 1996 et 2010, 
soit près de 15% d’augmentation en moins 
de 15 ans)9. 
- Vu la structure jeune de la population, 
le nombre de naissances continuera à 
s’accroitre, par un effet de structure et même 
en cas d’affaiblissement des migrations 
internationales ou de baisse de la fécondité 
(celle des migrants tend progressivement à 
s’aligner à la baisse). Mais l’affaiblissement 
des migrations internationales, à contexte 
politique constant, semble peu probable  : 
les arrivées liées à l’élargissement de l’Union 
européenne (vers les pays de l’Est) vont se 
poursuivre et, plus globalement, la diversité 
des origines continuera à croitre.
- En 1991, la Région était encore la plus vieille 
des Régions, alors qu’elle est aujourd’hui la 
plus jeune. Il subsiste toutefois d’énormes 
différences entre les communes et les 
quartiers au sein de la Région. Saint-Josse 
est ainsi la commune la plus jeune du pays, 
tandis que Ganshoren est une des plus âgées. 
- Un changement important provient du 
fait que les parents avec des enfants en bas 
âge restent vivre en ville plus fréquemment 
que par le passé10. Une des explications à 
ce phénomène est qu’un nombre croissant 
d’enfants naît dans des familles moins 
aisées pour lesquelles la solution de la 
suburbanisation en vue de trouver un meilleur 
logement à un prix abordable n’est pas 
toujours envisageable11. La part des jeunes de 
moins de 15 ans continuera à augmenter pour 
dépasser les 20% en 2020. La dépendance 
des âgés sera bien plus faible en Région de 
Bruxelles-Capitale qu’ailleurs dans le pays. 
Dès lors, à l’horizon 2020 c’est non seulement 
à 14.000 habitants supplémentaires auquel 

il faudra faire face annuellement, mais 
également à une population plus jeune et 
plus diverse12.

Une des conséquences directes de ces dynamismes 
est la diminution de la «  classe moyenne à 
Bruxelles ». Alors qu’elle représentait  +/- 40% en 
1988 et 1998, elle a diminué à 34% en 200813. La 
part de la population à revenu faible a augmenté 
dans une même proportion.

2. En synthèse et chiffres

Augmentation annuelle TOTALE de la population de +/- 1.5% (sur 2010-2015), de +/- 1% (sur 2015/2020) soit 
+/- 20.000 hab./an de 2010 à 2020 (contre +1100 entre 1999-2001). Détails :

-> Conséquences directes à court terme : « jeune pyramide des âges et clivage »

Augmentation de la part des jeunes (- 30 ans) : 20 % en 2020 (vs.17 % en BE) : RBC compterait plus de 
240.000 jeunes de moins de 14 ans en 2020 soit 15.000 de plus qu’aujourd’hui ;

9 La population officielle augmente donc de plus de 1% par an 
depuis le minimum démographique du milieu de la décennie 
1990. Il faut encore ajouter à ces chiffres officiels les personnes 
qui habitent en Région bruxelloise, mais ne sont pas enregistrées 
dans le Registre national (les candidats réfugiés, les étudiants, 
le personnel diplomatique ou les « sans-papiers »).  Au 1er janvier 
2011, on comptait en Région bruxelloise 9 455 personnes inscrites 
dans le Registre d’attente (candidats réfugiés). Pour les autres 
catégories de personnes non reprises dans les statistiques 
officielles, on ne dispose que d’estimations : 100 000 personnes 
en situation irrégulière en Belgique dont une bonne part en 
Région bruxelloise et il y a environ 11 200 personnes ayant un 
statut diplomatique vivant à Bruxelles. Source  : LUYTEN S., 
MASUY A., DE SPIEGELAERE M. Baromètre social. Bruxelles : 
Commission communautaire commune, 2011. p. 11.

10 WAYENS B., KUMMERT P., DUMONT G., ROESEMS T. « Fiche 
régionale  ». In : OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL, 
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES (IGEAT), (éd.). Fiches 
communales d’analyse des statistiques locales en Région 
bruxelloise.  Bruxelles : Commission communautaire française, 
2010.  p. 16-19.

11 WAYENS B., DEBOOSERE P., WILLAERT D., SANDERSON J.-P., 
EGGERICKX T., DE MAESSCHACK F., KESTELOOT C., KUMMERT 
P., VANDERMOTTEN C. La dynamique des quartiers Bruxellois 
(1981-2006): l’analyse de l’évolution socio-économique de la 
Région de Bruxelles-Capitale à l’échelle des quartiers. Bruxelles 
: Secrétariat régional au développement urbain (SRDU), 2009. p. 
59-60.

12 DEHAIBE X., LAINE B. Projections démographiques bruxelloises. 
Bruxelles : Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, Institut 
bruxellois de Statistiques et d’Analyse IBSA, 2010. p. 18.

13 Cahier IBSA (décembre 2012) http://www.ibsa.irisnet.be/
fichiers/publications/cahiers-de-libsa/cahiers_de_l_ibsa_n_3_
decembre_2012.pdf

Source Etude : Etude novembre 2011 – Bruxelles 202 : l’emploi face au défi démographique (Cf. annexe)
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• Dépendance de l’âgé bien plus faible 
qu’ailleurs dans le pays. Elle s’établirait à 
20,4 % en 2020 vs. 30,26 % en Belgique14 ;

• Clivage accru Nord-ouest / sud-est  : les 
communes plus pauvres de + en + peuplées. 
Dans le détail, une forme d’essoufflement 
se dessine à Ixelles et Evere, alors qu’une 
certaine accélération serait de mise à Saint-
Gilles et Saint-Josse.

2. Défis en termes 
d’infrastructures publiques : 
Plus de crèches, écoles, salles de 
sport, hôpitaux

Le gouvernement bruxellois n’avait pas anticipé 
ce boom démographique, pourtant estimé et 
connu depuis 2008. Les principales mesures 
consistent aujourd’hui à répondre à la pénurie 
d’infrastructures dans nombreux domaines.

1. Pour les enfants de moins de 3 ans – Besoin 
de crèches

Constats : 
• Augmentation des besoins dans les 10 

prochaines années, la population des moins 
de 3 ans va croître à Bruxelles de +/- 20%. 

• Or aujourd’hui, le taux de couverture moyen 
pour RBC (calculant le nombre de places par 
rapport aux enfants de 0-3 ans15)  : 23% (vs. 
26% en Communauté Française).

Impact de cette pénurie :
- La demande de préscolarisation dès l’âge de 
2,5 ans est généralisée dans RBC. Pourtant 
pas assez d’offre ;
- Cette pénurie a un impact négatif plus 
important sur les « groupes sociaux 
défavorisés ». Pourquoi ? Car dès qu’il y a 
une pénurie, il faut avoir accès à une bonne 

information, faire preuve d’anticipation, 
planification, connaissance du FR ou NL…
(Outre le fait que cette pénurie à obliger 
l’élaboration de critères de priorités pour les 
classes d’accueil : famille à l’école, proximité 
à l’école…) ;
- Ces familles retarderaient l’âge d’entrée
(après 3 ans).

Premières Réflexions/Pistes de solutions :  
• Peu de crèches + retard Plan Cigogne car 

couts très élevés. 
• Encourager la création de crèches privées.

2. Pour les élèves – Besoin d’écoles

Constats : 
• Taux de saturation des écoles fondamentales 

bruxelloises16 :
- Maximum supportable par les écoles : 95%
(étude VUB) ;
- Anderlecht, Bruxelles ville, Forest, Jette,
Molenbeek, St Gilles, St Josse &  Schaerbeek : 
> à 98% ;
- Berchem, Etterbeek, Evere, Ganshoren,
Ixelles, Koekelberg :  de 95% à 98% ;
- Auderghem, Uccle, WSL, WSP : de 90 à 95%
- Watermael : 85%.

Cahier de l’IBSA :
«  Impact de l’essor démographique sur la 
population scolaire en Région de Bruxelles-
Capitale » :

• D’autres analyses plus récentes17 estiment 
que le nombre d’élèves à scolariser va 
croître, entre 2012 et 2030, de 19,70% dans 
l’enseignement maternel, de 30,40% dans 
l’enseignement primaire et de 32,90% dans 
l’enseignement secondaire.

• Pour la rentrée scolaire de septembre 2014, 
le Bureau du plan18 estime à 3.900 le nombre 
d’élèves qui rejoindront l’enseignement 
fondamental :

• 1.487 dans le maternel, où il ne reste que 
+/- 700 places inoccupées réparties sur les 3 
années maternelles ;

• 2.415 dans le primaire où il ne reste que +/- 
2.700 places inoccupées réparties sur les 6 
années primaires.

• Au-delà de la question des infrastructures, 
depuis plusieurs années, une pénurie 
chronique de personnel qualifié touche 
l’enseignement bruxellois. Ce phénomène 
est aggravé par un départ précoce des jeunes 
enseignants, phénomène touchant les deux 
Communautés. Vu les difficultés liées au 
travail à Bruxelles, les écoles bruxelloises 
perdent leur attractivité. Cependant, vu le 
nombre de places offertes et l’évolution 
démographique plus favorable à Bruxelles, 
les flux d’enseignants «  entrants  » 
restent importants. Des questions se 
posent cependant quant à la capacité de 
l’enseignement supérieur de fournir un 
nombre suffisant de jeunes enseignants 
suffisamment bien formés pour faire face 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aux spécificités du public bruxellois.

PROPOSITIONS

• Cadastrer les bâtiments existants, ceux 
qui pourraient être aisément reconvertis 
en école  et établir une programmation 
pluriannuelle des besoins ;

• Rendre les différents cadastres publics ;
• Créer une « AIS scolaires » qui permettra 

d’utiliser des bâtiments privés inoccupés 
pour y installer provisoirement de petites 
implantations fondamentales, et assurant par 
là un revenu locatif à leurs propriétaires 

• En plus de l’assouplissement des normes de 
création d’établissement, accélérer et faciliter 
les procédures d’ouvertures de nouvelles 
écoles (urbanisme, …)

• Organiser le recrutement des enseignants et 
garantir un encadrement complet et effectif 
dès le 1er septembre de l’année d’ouverture ;

• Examiner le coût réel d’ouverture des places 
des différents plans « Nollet » et proposer une 
utilisation plus efficiente des moyens ;

Source : Tableau de N. Sonville

15 prenant en compte tant le milieu d’accueil subventionné que 
non-subventionné par l’ONE.

16 Le Soir,10 janvier 2014.

17 SeGEC, juin 2013.

18 Prévisions de mai 2013.
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L’avenir,
ça se

travaille.
L’avenir,
ça se

travaille.

Le 25 mai prochain, à Bruxelles
et partout en Wallonie,

écrivons l’avenir en bleu.


