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La parité s'immisce
dans les négociations
Les nouveaux collèges devront être composés de maximum 2/3 d'élus du même sexe
ne nouvelle règle sera
d'application aprilsles
élections du 14 oclobre
paur la composition
des colltges de bOll.rgmestre al
échevins, La nouvelle loi communale impose une parité entre
les hommes et les femmes. Des
exceptions peuvenl permettre
que seulement un tiers des
membres est de sexe différent
des autres.

U

s'appliquer

lorsqu'un

calculer cette proportion

est passt'e aU parlel1umt

bruxellois

d'un

tiers. 1e président du O'AS pl'ut
être comptabilisé dans le calcul
du nombre des membres du collège. Le bourgmestre el l'échevin
sumullléraiœ n'irm.'lvielIDcl1t pas
dans les calculs.

Une donnœ importante qui pourrait lllterverur

dans

1,,5 négocia-

tiom surtout dans les
En tëvrier 2018. une ordonnance

tiers au

moins des menÙJl'l'S du collège est
dl' sexe difféIT'Ilt dl'S autrl's. Pnur

COllUllUl1eS

où les Cûllègcs SOIlt déjà principalement masculin. C'l.'st le ("as il

afin d'imposer la parité honullC's- Schaerbeek où une seule écl1evine
fenIDWS ••nU'e les ec!levins dans
les différl'Ilts collèges des bourg- est présente au collège sIon n('
mest::œ et échevlllS des 19 C0111- tient pas mmpte dl' la pœside!lw
munl'-'S de la Rêgion bruxelloise, du C.l'AS. Le bourgmestre BelTh.ud
Une donnee qui risque dl' compli- Oerfayt Ir:x;Fl) a d'ailleurs déjà annOl}['l! sa volunté
de pouP.'iuivIT'
quer un petit peu plus la composition des collèges après les élec- avec Ecolo-Groel1.
" C'est bil'n t'lltt'Jldu t'IJ al' ('11 4.!i1ll'
tiOllS du ] 4 oc1:obre.

dJOix dl' vie onl fàit que deux cici1/"
db, déclare Il' bourgIlle5u'C d'Etvines OIJl décùlé d'aIn'œI: Er Cécile terbœk.
.I0doglU.' est devenue J'em'taiœ À 110ter que ces nouvelles règles
ri 'EtJt QUimd iJ il f]/Du min.' de~' dl' parité doivent t>rœ œ-spectées
ch.lJJ!fl'Jl11'nrs,

1IOUS

11 :avons

pas

mut œCillmJë". suulignc le Il1ilÎeul'

dms le cadl'l' d~ la pTésl'rrtatioll
des éc11l'vins. Le manquement
a
ces règk'S dl' parité peut consti-

de Schaerbeek qui •.>st candidat il
tuer un motif d'in\.>cevabilité des
sa propre succ{'ssion.
• l'aI amlR', ,ij;û 10 lWIllJI1eS slJr at'tes de présentation
des (>che-

ma liste qui lom plus de 2. 000 voi\'

vilTh.O

('r.f'3i 10 fe1ll111t'S qui tonr moins de

500 voù~.Ié vais avoir
dëmocI'8tique

1II1

problème

au 11101111.'l1l
de tvl11-

poser Ii' tvJJj.gI.'. Dt, plus, Ct'nains
lIl'ulenr c011naitre lJ nprésl'lltJril'r
té &'J' Tll1r:s dalu le collège, d'auUt's
des M,1JD(,llm, etc Cela devient
w1l1pJiqub, ajoute &rnard Oerf.'1yt qui souligne t.'g3ll'lllent la illf:
firulté dl' trouver des femmes mo-

tivées pour s'investir en politique.
Du cot" d'Etœrlx.>ek, Vincent De
Wolf IMRI a d~ja 3lUl0ncé un ac-

cord prr~ll'ctoral
avec le PS et
16 de la Nouvelle Loi de W1I1pno lors des n<r:;xürions. Ecolo-Groen, «Ch' diS<1Jss10ns ne
ComuuUlale
prevoir
autant Mais on nous poinle souVt'nl J'ont pas {'lJtn.ies en ligll<' de
L'article

d'échevins de sexe masculin que (VlllJlll' le JJJaUVill~' élève ~IlUflique
dl.' sexe fémÎlùn au collège. Mais lors de la m,mdimm.' pr&:Niemt' dt'
le mème article 16 indique que La 2006 ~i2012. nom' a1~'JJ1S Il' wllèj."-'
première' règll' ne trouve pas à qui (Vmpli11t le plus de fi.'ll11lles. Des

«
À Koekelberg,

Philippe

compte.' puisque 110llS aVÙJflS dcffà
décidé de l10ln.' pn.'-aavrd avant
!.jur' la nouvelle
SIJjt't

que

lui passe. C'est

nOlls 11 avons pas

lJJ1

!loor-

La priorité est aux convergences»
Pivin

(MR), qui dispose pour le mument de la majorité absolue,
nous explique avoir déjà beaucoup œflédri il cette nouvelle
règle de parité. " Bien entendu
ljue.!:v ai ré17k111;sijl' ne J'avais
pas liIit, ada aurait eté de lïnCOnK1t'nœ. Nous :,V1l1llles deVill1l

un vr.u' C.iL.'i.'it'-têtecarœla vou-

drait dire qut' nom del'Iions'
déc.ider ig;tkment de Ja préjlienœ du [J'AS en lenam compte
clulàit qu'un nombIP limite
d'élus peuvent cumuler Je lait
d 'Nre comeiller communal t't
conseillt>rCJ'llS.,
souligne Philippto Pivin,

Si le soir du 14 octobre, il devait
élargir sa maioritê il un autre
pal1.enaire. l~ critère de la parilé
pourrail-ill"ntrel' en ligne de
comple ? Non pas <Ill tolil. les
ailèœ:"prindpaur :runt It'S
mn lIl'1J;encesdMs les idél's 1"111'..1"
1{

compéœnct's
condut-il.
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