Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles
française
1/12/2017
Parlement de laCommunauté
Communauté
française
Le Soir
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale

01/12/2017

Le Soir

« Les institutions à Bruxelles,

c'est comme des prisons»
RÉFORMES

Le patron des patrons flamands réagit aux propositions du SP.A

•. Hans Maertens,
à la tête du Voka.
se dit « charmé»

d'illsù·urité. Quat)'ième point: ia
Qu'est-Cl' qu'on t'eut
laire? Et là., les entrepri.w!s sont
co1!frontùs il dl',~ me,'·ure.~ dl' lu

par la proposition

Région
br'[/!!.~dl()ù;e com~r7llmr
lm phlJ1 df' mobilité. qui est obli-

politique.

du SP.A.

gatoire pour' tllUtes cellc,s qui ont
de 100 emplv:vb, cnoee lin
n01lVealI s.lIstème de "m.!{stcry

•. Mais il souhaite
« que Rudi Vervoort

plils

et même Charles Michel

call,v

prennent le débat
en mains}},

,çeulement

UHRETIEN_ ••••••

Ml/i,l'

N.

Et

ra

ne concerne pa,s

les elltrrprises

fia-

nllllrdes ...
Qu'attendez-vous,
_

un. plan

alors?

gh/bu!

pour

tures à Bru.tûle.v ne sont aujtwrd'hui pa.~ adaptées il III riaNti du
XXl' siède, Dans ce cadre. pour
revrnir ·~ilr l'vtre prem ièl'r qUf,~tioll,je suis charmé pur la pmpo,
sitÙ'm du SP.A.Je n'ai aucun pmblème pour le dire car an lll'fait
pCM

de politique

lm Voka. Jr!

pen.,·e à l'impact de (~equt' Pascal

En fait, cc n elit pa.s Pascaf Smet
qui devrait dire cela, C'est Rudi
l'en!Qurt
(ministre-président
bruxellois. NDLR) OU même
Charles Michel
qui
de~'raient
porter U' débat
sur /'cwenir de
B1"u.:r:eltes ... Pou/"
l'i nstcwt, Je n 'e1l~

Smet dit, à l'dJet que cela peut
avvir pOlir les entreprius.
Ce
q'u 'il propll .•e est sU!' la bonne
VII ù). .Jr j)cmsr que r 'e,çt c:orrect,
qu'il filld naturellement m()in,~
de .~tI'Uctllres de gestion. Quel

onfortablerncnt
installé Bru.l,efhw! Tout celli. manque de sens t'ela a-toi! enClJl'r d'avoir
J9CfJmmUneS,
6:::one8 dl' police,
dans son fauteuil, le pa- forec de conviction et de pet.HW(mtlmt dc CPAS ...
sùm. N(JI(.~ ~(lmml?~ la U1pitrÛe.
tron des patrons flamands
Bien sûr, nous avons des re~
Hans Maertens en sort bhm vite « Brussds, lCI' aI't' the renfJ1tnl " :
quand on aborde le dossier dl' je Il ente nd~ p(l}5 ça u.ç:<ez. du 118 If) marques .. Tai vu [l'film qu'ill<ont
posté s'ur TIdttl'l' maù je n 'cU:pas
Bruxelles, «fine ville qu';! sent blJU(;he de8 politiques. La qucsdans ,~t',' n'ipes et dont il lM très tion qu'on doit se poser: mtelldu une .~eule .ftli,~ fI' mot
« entT(~prise >Jo l
C'est la plus
fan », dit-il ... Hier dans Le SI,ir, Bru,t't'tle,~ e.st-etle une mitmpvle
le sr A ptoposait de revoir de adm i/!istmtive, européenne? Un grande remarque que je peu~I'leur
rentrr: d ïn nUl'allon ? Une métro- .!ùire, quim ne parle pttlt a8,~e=
fimd cn comble les institutions
d'imtreprises et d'icmwmie en gé]JolI' ]Jout IE8 entrelJti,w:s i'
bruxelloises.
néral. Ma,;" d'un pOl:nt de 'l'Ur!
in.~titutiol1llel, là, lu propoûtion
Le gouvernement bruxellois ne
La proposition de John Crombez
du SP,A a tout ntltre liVU tien. Et je
montre pas assez d'engageet Pascal Smet (SP.A), vous en
regrette qu'cm t'tJie immédiatement?
pensez quoi?
Ce n'c,qf 1'Cl8 tunt line questirm de
Je col/state que lesentreprisMjlapersonnes. Cest une que,~tion de lIH71t des réactions pOUT bloquer
mandes, Oll bru,l)ellojlamandes,
toute di.~cu"J.\'itm .•Ul' Brll.r:elle,~"
sant I:rèsinquiète .• concernant la mmtalité.
d'attitude.
Cette J'cd t'miment Bruœelles dans [es
situation
il Bl'u.l:ell€s. Qu'est-ce
tripe.~. SVP. faites ('n sorte qu'un
COIwictitm
de fc/ire
rayonner
que çavt'ut
dire? Qu'elle.. se Bf"ll:1'elles
comme
c(1piWle
débat puiMc se tenir. Si IIllfait la
posent fa que:;tio/1 de savoir si manque aujourd'hui. P()urqlloi i' comJ)(Imi,~(m mlCC duutres l,meS,
dl,,-s peulent rester id à. Bru .•rdle.s, Parce que l'on Ir au,~û une dilu~ fIIl de lloullelles En tnpr isl'S , des
et .qi elle.~veulent Clll'ore ,IJ ÎlI"(Jes- tio/l des ('ompitel/œs en T1l/1tièIT starf-up "uoÎlmt le Jow; dans les
tir. La première source de préoc- de geli!iclIl. C'est peu.t-Nt#' diffitife
nouveau.t' domaines de l'fmI/IIcupation, cest la mobilité. L'at~ à dire, mms c'est la dijJ'frenre mi,., la fl'chrwlagie, l'it!fill'malrtli'ûdtr 1'11 l'$t une Ill/trI', Pl,ur entre une capitalc et wu' métrotùm, le data minùrg, le web deve ..
.fir.ire de Bru.L·elle.~ Il ne métropole.
pvle. Donc, Bru,rdles doit der'€/! il' [oppemellt, l'inte/'nt't dell ()~jets,
La tmùlième cI'ainte COlleeme la une métropole. de lliL'e/l!c intf'rc'est id à Bnl,telks que ~'aduit et
.•écmili! . .le ne dis pas qu'on ne natr'onal.
qu'ml pellt leJair/!.
gère pas, mais ce qui Ii 'est pa.ç,si il
BrlJ.1'Clles avee le,ç lm eU tes. el/
Comment sortir de ce nœud
Donc, Pa!>cal Smet et le SP.A
plein (lprè.~~midi, dans le centre, institutionnel, en somme?
lancent un débat auquel vous
mon Ire tout de même qu'iI,I/ u un Les institutio1!.~. les ùifi'astl'Uc~
voulez participer.
1'I'oblème, Cela t'l'Ife Ull sentiment

tends quc deI!
non .. nvn, non,
tilt

ce 11'(l,y! pas ]Jos-

siblt, " de la fNtl't
de.~
fl'Clllcuphones. Et si ce
Il'1.,~t pas
possible,j(mends de
voir quelles ,wnt
[(s alternatives,

C

J'c/fttnds

de

tOllS

le3. respom;.able .•
de hl poli tiIJ ue
belge
qu'ils
disent .Bru.t'ellts a u.n râle dé el jouer
dans ['Eumpe ri dll/1..~ le monde ...
Pour êtrr! t1'i~,9clair, Je ne t'eu!!.' pas
tlmwe1' de leço",~ Ul/:r Bnl.rdlois,
mcris BMIil;elle,~ CI des l1ppnrtunÎtis énormes, qu" ne Htmt pas utilisle .•.et hi, iljuut lin plan d'action
global.
Survol de Bruxelles, mobilité: on
se demande si on pourra jamais
penser Il intérêt collectif ) il
Bruxelles. Si l'Institutionnel
est
simplifié, ce sera possible?

Oai, .•û.rmumt. I! ,/j CI trop de
structures, tmp dl' gens impliqllés. Sur le ,mM.!01 de BrrLtelle:;.
tout le monde peut bloquer: [efrdim/,
les Région .•, les mmm/mes; tllllt le mIll/de a des inti,.êtl; pOIll'

bhJqllCr

/(lle

Sl1llltio/!.

("est intenable. _
l',op ••• recueIllis par
FRANÇOIS MATHIEU
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économie « Réformer l'index et les barèmes »
Est-cI! que vous êtes aussi charmé par la politique de mobilité
de Pascal Smet ?
Mm. JI' pense que lu politique de
mobilité

du

dl/nt )1' suis fan, 11/1
adr/jJte les institutions. [es 8trneturcs, et qu </11 {'nvi.~age un pilln
de mobilité à long terme..

B111,t'l'ne,~.

hmg
terme. et est mêuw peut-êtl'e
juste. PclIt-Hn.l-[ui,~ cel" t'U trop
l'ite. COIu:ddirer
lrs t'Ilitures
comme l'en Il.emi ju.ré wm me 1,.
./idt le gOllVel'1lement
bnu:elluis,
l't' n'e.~r.
pus juste, d'autant qu'ou
ne met rien rn pluc't pour adupter progressivement le.1 CClmj1{lr'
l'l

courantes. comme vousliaviez

En 2025, ce sera possible?

Je/l'ais

là duns la pha.se dl'
2025. Moi, je
parle de hm.g terme.

preln'e g//(' le gcnmernemeut
n'est
Pal; en u}jài/'es COl/rIll/te, •. Main-

NCIll"

.Wl1nmeli

tral/sition.

gCJUt'f:'l'1IcmeIlt

{,rl/J'elioix est vÎûcmnllire

ltJ1lif terme.

Un petit mot sur le Pacte énergétique, qui ne semble pas avancer
beaucoup?
On VCI 1T/cfintettunt

uttendre le
plml énergétique que le gouvernemfnt

rufgocie. Mai,~ cm met

l'fi

etl

Et c'est quoi, le long terme?
20;15-2040.
La sortie du nucléaire en 2025,
personne n'y croit vraiment,
mais personne ne veut le dire.

at'ant notre jàmeu,l' tl'ianglt'
puur la phasl' cie transition: lu
Les disCl/.ssùlll.~ portent .•ut· lu
dumbilité, quI' ce suit abordable
temcllls.
sur le plrmfincUlcÎn cf la .•écuri- tra.nsitirm et 011 doit atlancer.
ti d'apprfWisilll!/lement.
A long Mais la tmnsitùm /ùst pos le
Pourquoi?
Urole, nous sommes purtiMlns but .. le but. cest le rellouvelable
Prenez le tunnel Léopold Il. Si ml des énergies rerlOuvclubles. .le lm 2030-204-0. 01/ doit dh'elopl'eut le firmer pCIUr Je rénover, plNI"e qU'lm Il am' opportunité
pa une éccJI'lomie dClI/s le "(,IIOU~
tl'OÙ; c'ommUiles c'(lmme Km'kdÎliCl'o,/juble df! prnrdre un leadt/"- t'elable. et t'elfe l'isùm manque
berg, Berchem Sainte-Agathe et ship dan.~ ce domaine. o-n en ri la
cmjow·d'hui. C'est le même proMolenbeek l'ont .~efiichcr et tout
capacité. au niVe(lll de I/riS cntnblème qUé S'III' Bi·UiI:elle.~: œtte vibloquer parce que les rr(litur&~
pdse<J, de nU,9 1l1liz.'cr.lités al!ollsi.
sioll m anquc là a ltI"~; sur le long
pUBseran t chez elles. Sur chaque
termt'.
prujet.
il se trullOe tDf1j[}lI1"~ bien
une l'On/mune paul' bloquel:
CI'

C'est

qui explique qu'on t'eut une

.l'ru le stnu'flIre . .II'

V1'14t'

que puur

Mais la Sortie du nucléaire, c'est
oui ou non?
Oui. nOl/Ji sommes purtlium,s
d'une sortie du IIlIe/éaire. mais à

dit en mars?
dit ÇCf.aui, mui •••l'acClIrd
de juillet, globalement, est la

tenant, lm attend le pacte bu:rgétiqul',
U 11 paC'le pou 7' lu mDbilité
et de.~ meSllres .mr le marché du
tml'nil. CI/Ilcenllmf
lïnde..ratiol1
autamatique et le s.llsÛme burémique. Cbt dun.~ lu driclumtirm
goul'crnemenfale!
Une réfo·rme de l'index et des
barèmes, avec qUlI!lIes balisl!s ?

11 faut OUL'ri r le débat et le.s
échelles b(Jrémique,~. EngClger de3
sUliors
Urie

Ils

eIltreflNses.
011

SOllt trop

t'has.

al'ec de.s ,'IIconcrète.s et j'espèrc

(l Duvert le débat

lutions

UBSCZ

quim t'a enfumer lcs discll .•ûons
c(ml'e/'/llmf
les ba ri! m l'.s ft l'indea/ution.

Vous ne dites donc plus que le
gouvernement est enllffaires

de .'>0mIs et Jllll.~ re.~te

barrièrl' dans de numbreuses

_
Pro"". ~c,",lllI.pa.
F.M.

« On a
la {,(IPllcité
(le prendre
le lemlerslz ip
(lans
le domaine
des énergies

relwuvelable,fl

»
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